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Fig. I.

Plan du Tai chan.



NOTE PRELIMINAIRE.

En ecrivant le present travail, j’ai eu souvent a citer

quatre ouvrages que je designe, pour plus de brievete par

des lettres conventionnelles

:

A = Tai Ian ’) „Examen du Tai'\ ouvrage en 32 chapitres,

compose de 1782 a 1793 par T'ang Tchong-niien

Leou-mo) et publie avec une preface de Won Si-k'i datee de

I’annee 1805.

B = T'ai chan tche „ Description du T'ai chan"

,

ouvrage

en 20 chapitres, compose par Kin K’i et publie avec des

prefaces de Yuan Yuan (1801) et de Souen Sing-yen (1808);

les 433 planches ayant servi a imprimer cet ouvrage ont

ete deposees en 1808 dans le Tai miao c'est-a-dire dans le

grand temple du T'ai chan a T'ai-ngan fou.

C= T'ai-ngan hien tche „ Description de la sous-prefecture

de T'ai-ngan", ouvrage en 12 chapitres, plus i chapitre

initial et i chapitre final, compose sous la direction de

sous-prefet de T'ai-ngan, Houang K'ien, qui date sa

preface de I’annee 1782.

D= T'ai chan tao li ki „Memoire sur I’itineraire du T'ai

chan"

,

ouvrage en 24 chapitres, compose par Nie Wen

(appellation Kien-kouang) qui visita le T'ai chan en I’annee

1764, mais qui redigea sa relation posterieurement a I’annee

1771. L’edition dont je me suis servi est celle du Siao

fang hou tchai yu ti ts'ong tch'ao.

i) Les caracteres cliinois sont indiques dans I’lnde
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Ces quatre ouvrages ne sont pas les seals qui soient

consacres specialement au T'ai chan
;

il en existe plusieurs

autres dont on trouvera I’enumeration dans I’excellente

bibliographie placee en tete du Tai Ian. — Quand aux livres

chinois qui, sans etre des monographies du T'ai chan, peuvent

cependant nous fournir des renseignements historiques ou

religieux sur la montagne sacree, ils sont extremement nom-

breux; j’indiquerai au fur et a mesure dans mes notes

ceux auxquels j’aurai I’occasion de recourir.

Pour ce qui est des publications faites par des Europeens

sur le T'ai chan, en dehors de quelques relations de voyage

telles que celles de A. Williamson [Travels in North

China, vol. II, p. 250—258), de M>ne Isabelle Williamson

[Old highways in China, p. 140 et suiv.), de P. Bergen

(A visit to T'ai shan, Chinese Recorder

,

vol. XIX, p. 541—546)

et de W. Anz [Eine Winterreise durch Schantung tend das

ndrdliche Kiang-su, Petermatin's Mitteiliingen, vol. 50, 1904,

p. 1 31— 140), le seul livre qui soit specialement consacre

au T'ai chan est celui du p. Tschepe: Der T'ai schan und

seine Kidtstdtten (i vol. 8 de 134 p.; Jentschoufu, 1906);

ce livre est bon au point de vue descriptif et renferme 33

photographies qui sont interessantes, mais il ne pent etre

considere comme rendant suffisamment compte du role

historique et religieux du T'ai chan
;

il laisse place a des

recherches nouvelles fondees principalement sur la traduction

de textes nombreux; e’est cette etude que j’ai tente de faire.

Je suis monte sur le T'ai chan a deux reprises: une

premiere fois, le 24 Janvier 1891; une seconde fois, du 20

au 21 Juin 1907. Les photographies publiees dans le present

volume ont ete prises a cette seconde occasion.



CHAPITRE PREMIER.

Le culte du T’ai chan.

Les montagnes sont, en Chine, des divinites. Elies sent

considerees comme des puissances naturistes qui agissent

d’une maniere consciente et qui peuvent, par consequent, etre

rendues favorables par des sacrifices et touchees par des

prieres
;

mais ces divinites sont d’importances diverses

:

les unes sont de petits genies locaux dont I’autorite ne

s’exerce que sur un territoire peu etendu
;

les autres sont

de majestueux souverains qui tiennent sous leur dependance

des regions immenses. Les plus celebres sont au nombre de

cinq 1
;

ce sont : le Song kao ou Pic du Centre, le

i) Nous rencontrons poui’ la premiere fois I’enumeration de ces cinq mon-

tagnes dans le traite sur les sacrifies fo?ig et cha7i que Sseti-ma Ts'icii

ecrivit en 98 av. J.-C. ou peu apres (cf. Mem. hist.., trad, fr., t. Ill, p. 415—416 );

mais cette lisle doit etre bien anterieure a cette date; en effet, il est evident

que les montagnes sont ici designees d’apres leur orientation par rapport a

la capitale; le nom de Pic du centre attribue au Soiig-kao et celui de Pic

de I’ouest attribue au Houa chan ne s’expliquent done que dans Phypothese

que la capitale etait Lo-yang {Ho-nan fon)
;

or, pour les Han occidentaux

(206 av. J.-C.—8 p. C.), la capitale fut Tch'ang-jigan., et, pour les Ts'in

qui regnerent avant eux (221—207 av. J.-C.), elle fut Hien-yang

;

ces deux

villes, situ^es a I’ouest du Houa chan., ne permettent point de justifier la

denomination de Pic de I’ouest appliquee a la susdite montagne. C’est vraisembla-

blement a I’epoque ou les Tcheou eurent leur capitale a Lo-yafig., e’est-a-dire

entre 770 et 222 av. J.-C., que fut arretee la liste des cinq pics principaux

de la Chine. D’apres les commentateurs du chapitre Chouen tien du Chou

king., il faudrait la faire remonter jusqu’a I’^poque de Chouen., ou, du moins,

jusqu’a I’epoque ou fut redige le chapitre Chouen tien; mais on remarquera
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T'ai cJian [Jj ou Pic de I’Est, le Hejig chan

ou Pic du Sud, le Hotia chan ^ |Jj ou Pic de I’Ouest, le

Heng chan jjj ou Pic du nord. Parmi ces cinq montagnes

elles-memes, il en est une qui est plus renommee encore

que les quatre autres
;

c’est le T'ai chan ou Pic de Test

;

nous I’avons choisi pour objet de notre etude et nous allons

chercher a elucider pour quels motifs on le venere
;
cette

monographic nous permettra de determiner, d’une part, le

role que jouent d’une maniere generale les montagnes dans

la religion chinoise, et, d’autre part, les attributions plus

speciales qui assurent au T'ai chan une place preeminente

dans le culte actuel et dans I’histoire.

I.

Le T'ai chan, qui dresse sa lourde silhouette droit au

nord de la ville prefectorale de T'ai-ngan foil, n’est pas

une montagne tres imposante
;

son altitude n’est en eflfet

que de 1545 metres au-dessus du niveau de la mer ’). Elle

se trouve etre cependant la plus haute des montagnes de

la Chine orientale et cette circonstance lui a valu d’etre

que, dans ce texte, il n’est question que de quatre montagnes, celle du

centre etant passee sous silence
;

d’autre part, trois de ces quatre mon-

tagnes ne sont designees que d’apres leur orientation et c’est gratuitement

qu’on les identifie avec les montagnes qui ont la meme orientation dans la

liste actuelle; il n’y a qu’iine seule des quatre montagnes qui soit expres-

sement nommee dans le Chouen tiefi, c’est le Tai tsong qu’on retrouve sous

le nom de montagne Tai dans le Tribut de Yu; il n’est autre que le T'ai

chan. La seule indication precise qu’on puisse tirer de ce passage du Chou

hing est done que I’usage de celebrer un sacrifice en I’honneur du Ciel sur

le T'ai chan etait connu des I’epoque reculee ou fut redige le chapitre

Chouen tien

;

]nais on ne saurait rien conclure au sujet des trois autres

pics du Sud, de I’Ouest et du Nord qui restent indetermines et qui ne sont

mention nes dans le Choue7i tien que pour des raisons de sy metric.

l) Cf. Fritsche, Tables d'observations geografhiqnes, magnetiques et hypso-

7netriques de vitigt-detix points de la province de Chan-tong, dans Reperto-

riuni fill- Metereologie, t. Ill, 8: St. Petersliourg, 1878.
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consideree comme gouvernant tous les sommets qui I’entou-

rent et comme presidant a I’Orient.

Ce n’est pas une conception propre a la Chine que les

hauts lieux sont propices aux manifestations surnaturelles.

Le Sinai et I’Olympe nous attestent qu’en tous pays et en

tous temps les montagnes ont ete frequentees par les dieux.

C’est, en efifet, une idee qui nait spontanement dans I’esprit

humain que, pour entrer en communication avec les puis-

sances celestes, il faut se rapprocher d’elles; en montant sur

une montagne, on va a leur rencontre. Si le T'ai chan est

devenu un lieu d’election pour celebrer le sacrifice adresse

au Ciel, c’est done en vertu d’une croyance qui a ete

commune a tous les peuples.

Fig. 2.

Principale rue Nord-Sud de T’ai-ngan fou.

Dans le fond, le sommet du T’ai chan.

Le folklore nous apprend aussi que les montagnes sont

I’habitat de personnages doues de facultes merveilleuses

;
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les fees ou les gnomes y prennent leurs ebats. En Chine,

sous I’influence du taoi'sme, ces genies des montagnes ont

ete congus comme des hommes affranchis de toutes les

entraves qui pesent sur notre existence et qui I’abregent;

ce sont les immortels, les bienheureux aupres desquels pourra

se rendre celui qui se nourrit dans des ustensiles de jade

merveilleux et qui s’abreuve d’ambroisie, comme le disent

les inscriptions de trois miroirs de I’epoque des Han ’).

Mais la montagne n’est pas seulement I’endroit ou appa-

raissent les dieux celestes et les immortels; elle est elle-

meme une divinite Pour le T'ai chan, nous en avons la

preuve dans les honneurs officiels qui lui ont ete rendus;

des I’epoque de la dynastic Tcheou, s’il faut en croire

Sseu-ina Ts'ien ^), les dieux des cinq pics etaient traites sur

le meme pied que les trois plus hauts fonctionnaires de la

cour, ceux qu’on appelait les trois dues. En I’annee 725,

I’empereur Hiiian tsong de la dynastic T'ang augmenta d’un

degre le rang du dieu du T'ai cJian en lui conferant le

titre de Roi egal au Ciel {fien ts'i wang) ^). En 1008,

1) Cf. chapitre sixieme, § III.

2) Le texte le plus ancien qui mentionne le T'ai chan sous forme de

divinite se trouve dans le Yen tseu tch'ozien is' icon (chap. I, p. 17 r°— v°);

on y lit que, le due (547—489 av. J.-C.), de s’appretant a attaquer le

pays de Song, vit en reve deux hommes qui semblaient fort en colere
;
un

devin lui expliqua que e’etaient les dieux du T'ai chan qui etaient irrites

de ce que Tarmee du due eut passe pres de la montagne sans lui sacrifice!'

ce..=

interpretation, qui fut d’ailleurs contestee par Yen tseu, prouve du moins

que, des le sixieme siecle avant notre ere, on se representait d’une maniere

anthropomorphique le T'ai chan divinise, mais on n’en faisait pas encore

un personnage bien determine puisqu’il pouvait apparaitre sous la forme de

deux hommes.

3) Trad, fr., t. Ill, p. 418.

4) . Cf. Kieou T'ang chon, chap. XXIII, p. 9 r°. Dans le

traite sur les sacrifices fong et chan de Ssen-ma Ts'ien (trad, fr., t. Ill,

p. 432—433), on rencontre I’expression qui signifie alors le nombril

du Ciel pareeque le mot est ici I’equivalent du mot
;

dans le
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I’empereur Tchen tsong, de la dynastie Sojig, ajouta une

nouvelle epithete a ce titre qui devint ainsi
:
„Roi bon et

saint, egal au Ciel” [jen cheng fieri tsH wang) *) ;
en loii,

nouvelle promotion qui substitue le titre d’empereur a celui

de roi; le dieu du T'ai chan est alors „rempereur egal au

Ciel, bon et saint” [fieri ts'i jen cheng ti) ^). Sous la dynastie

mongole, en 1291, ce titre s’allonge encore d’une epithete:

„Empereur egal au Ciel, grand producteur de vie, bon et

saint” [fieri ts'i ta cheng jen cheng ti) *). En 1370 cependant,

I’empereur T'ai tsou, de la dynastie Ming, mit fin a cette

surenchere par laquelle les dynasties successives s’effbrgaient

de gagner les bonnes graces de la divinite
;

il declara que

les honneurs humains, quelque insignes qu’ils fussent,

seraient toujours impuissants a exprimer la veneration qu’on

devait avoir pour le dieu
;
a I’egard de celui-ci, la marque

supreme de respect ne peut etre qu’une absolue simplicite

dans les termes par lesquels on le designe; pour s’adresser

au dieu du T'ai chan, on I’appellerait done dorenavant „Pic

de I’Est, T'ai chan" et on s’abstiendrait de tout autre

qualificatif ^).

texte de Sseu-ma Ts'ien, le nom de nombril du Ciel s’applique a un lac

aupres duquel on sacrifiait a la divinite appelee le maitre du Ciel; mais ce

lac n’a rien de commun avec le T'ai chan et, lorsqu’on attribua a ce dernier

Tepithete
,

ce fut, non pour le comparer au nombril du Ciel, mais

pour exprimer que son elevation atteint jusqu’au ciel

II n’y a aucune relation a etablir entre le texte de Sseu-?na Ts'ien et le

titre qui fut confere en 725 au dieu du T'ai chan; la coincidence entre les

deux termes est fortuite.

) So7ig die, chap. CIV, p. 4 r®.

55 S E H f' Song die, chap. VIII, p. i v°. Cette substitution

du titre d’empereur a celui de roi fut decrete simultanement pour les divi-

nites des cinq Pics.

3 ) ^ Yuan die, chap. LXXVI, p. 10 v°.

4) Le decret de 1370 a ete grave sur une stele que nous avons reproduite

et traduite dans le chapitre cinquieme consacre a I’epigraphie.
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Les attributions generales d’une divinite-montagne sont

de deux sortes: d’une part, en efifet, elle pese par sa masse

sur tout le territoire environnant et en est comme le prin-

cipe de stabilite; elle est le regulateur qui empeche le sol

de s’agiter et les fleuves de deborder; elle met obstacle

aux tremblements de terre et aux inondations. D’autre part,

les nuages s’accumulent autour du sommet de la montagne

qui semble les produire et qui merite I’epithete homerique

d’„assembleur de nuages”’); la divinite-montagne a done

sous ses ordres les nuees fecondes qui repandent la fertilite

sur le monde et elle fait pousser les moissons.

De nombreuses prieres de I’epoque des Ming nous

montrent qu’on invoque en effet le T'ai chan en vertu de

ces deux sortes d’attributions. Au printemps, on I’implore

pour qu’il favorise la croissance des cereales
;
en automne,

on lui offre des actions de graces pour le remercier de la

recolte qu’il a protegee. On lui demande de secourir les hommes

par son action invisible et puissante qui distribue dans de

justes proportions la pluie et le beau temps et qui permet

aux plantes nourricieres d’atteindre leur maturite. En cas

de secheresse, e’est tout naturellement a lui qu’on s’adresse,

car „veiller a ce que la pluie vienne au laboureur en temps

utile, e’est la tache secrete dont il a la responsabilite”
;
lors

done que les pluies se font attendee, que les epis s’etiolent

dans les champs et que les paysans commencent a redouter

la famine, le souverain des hommes a recours au Pic majes-

tueux qui pent et qui doit mettre fin a cette infortune.

1) Souci chou^ chap. VII, p. i v®
:
„Or il y a les quatre mers, les mon-

tagnes celebres et les grands cours d’eau qui peuvent susciter les nuages et

faire venir la pluie 1^ ^ ;
que pour tous done on dispose

des sacrifices.” — Ibid.^ p. 2 r®
:

„Pendant sept jours on implore les Pics

regulateurs, les mers et les fleuves, ainsi que les diverses montagnes et

rivieres qui peuvent susciter les nuages et la pluie St
2) Voyez plus loin le chapitre consacre aux Pri'ercs.
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De meme, en cas de tremblement de terre ou d’inondation,

des prieres appropriees aux circonstances rappellent au

T'ai chan ses fonctions de dominateur de toute une region

et I’invitent a retablir I’ordre.

Dans ces textes qui sont interessants pour I’histoire de

la religion chinoise, on remarquera les relations qui sont

supposees entre I’empereur et le dieu du T'ai chan. Toutes

les fois que quelque trouble se produit dans le monde,

I'empereur commence par s’accuser de son manque de

vertu
;

c’est, en effet, une idee maitresse de la psychologie

religieuse des Chinois, d’une part, que les calamites physiques

ont pour cause premiere des fautes morales, et, d’autre

part, que le souverain est responsable des peches de tous

les hommes, car, s’il gouvernait bien, le peuple entier agirait

comme il convient. Cependant, tout en avouant ses torts,

I’empereur rappelle au dieu du T'ai cha^i que lui ausi

n’est pas a I’abri de tout reproche
;

si on lui offre des

sacrifices et si on le comble d’honneurs, c’est parcequ’on

compte sur sa protection
;
en trahissant la confiance qu’on

a mise en lui, il cesse de meriter les egards qu’on lui

temoigne. Sans doute, le dieu du T'ai chau n’est pas cause

des malheurs qui fondent sur le peuple
;
mais, comme il a

pour devoir de collaborer avec le Ciel a la prosperite

des etres vivants, il est reprehensible quand il ne remedie

pas promptement aux fleaux qu’on lui signale. „Si c’est par

mes fautes que j’ai attire les calamites, lui dit un empereur

en 1455, assurement je n’en decline point la responsabilite

personnelle; mais, pour ce qui est de transformer I’infortune

en bonheur c’est en verite vous, 6 dieu, qui avez le devoir

de vous y appliquer. S’il y a une faute commise et que

vous n’accomplissiez pas un acte louable, vous serez aussi

coupable que moi. Si, au contraire, vous transformez I’infortune

en bonheur, qui pourra egaler votre merite?” Le meme
empereur disait en 1452, a I’occasion d’une inondation du
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Fleuve Jaune: „A qui en incombe la responsabilite? Assure-

ment, c’est un elTet de mon manque de vertu; mais vous,

6 dieu, comment pourriez-vous etre seul a etre disculpe? Vous

devez faire en sorte que, quand les eaux sortent, on en

retire du profit, que ce soit un avantage et non un tourment

pour le peuple
;
alors vous et moi nous serons acquittes de

nos devoirs respectifs; envers le Ciel nous n’aurons aucun

tort; envers le peuple, nous n’aurons a rougir de rien.” —
Ainsi, I’empereur et le dieu du T'ai chan nous apparaissent

comme deux hauts dignitaires, de rang a peu pres egal, qui

ont ete design^ par le Ciel pour assurer le bonheur du

peuple, I’un par son sage gouvernement qui etablit i’harmonie

et la vertu parmi les hommes, I’autre par son influence

regulatrice qui maintient le bon ordre dans le monde

physique; I’un et I’autre sont d’ailleurs comptables de leurs

actes envers le Ciel qui les a investis de leurs fonctions

et envers le peuple qui attend d’eux sa prosperite.

Par la cooperation constante d’une puissance morale

qui est I’Empereur avec les puissances naturistes teiles que

le dieu du T'ai chan, les secheresses, les tremblements

de terre, les inondations pourront etre evites et le peuple

sera heureux.

Le dieu du T'ai chan est encore invoque dans

d’autres cas ou son intervention parait au premier abord

moins facilement explicable; nous trouvons, en efFet, dans

les prieres de I’epoque des Ming, plusieurs requetes dont

I’objet est d’aniioncer a cette divinite le depart prochain

des armees imperiales pour quelque lointaine expedition

militaire; le souverain prend d’abord la precaution de

declarer qu’il connait la gravite de toute entreprise guerriere

;

il enumere les griefs qui I’obligent a recourir aux armes,

malgre sa repugnance a user des moyens coercitifs; ayant

ainsi justifie sa decision, il indique les perils auxquels vont

etre exposees ses troupes qui abandonnent leurs families pour



braver les perils et les fatigues d’une longue route; il supplie

la divinite de faire en sorte que les soldats soient a I’abri

des emanations pestilentielles qui peuvent les decimer et

il lui demande de permettre a tons ces hommes de rentrer

sains et saufs dans leurs foyers. La question se pose de

savoir qourquoi la T^ai chan est mis en cause dans de

telles occasions; comment ce dieu local, qui preside a

I’orient, peut-il agir au loin de maniere a sauvegarder les

armees qui vont chatier des rebelles du Kotiang-si ou du

Tonkin? La reponse nous est fournie par la clause qui

termine ces prieres : „Comme je n’ose pas m’adresser inconsi-

derement a I’Empereur d’en haut lisons-nous dans Tune de

ces pieces, c’est vous, 6 dieu, qui voudrez bien prendre

Fig- 3-

Le T’ai chan et la plaine de T’ai-ngan fou.

Vue prise de la colline Cho-cheou.

cette requete en consideration pour la lui transmettre de

ma part”; dans une autre, il est dit
:
„J’espere ardemment
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que vous, 6 dieu, transmettrez et ferez parvenir a I’Empereur

d’en haut (ma requete)”; ou encore: „J’espere vivement

que vous, 6 dieu, vous prendrez en consideration ma sin-

cerite et que vous informerez de cela I’Empereur d’en haut.”

Ainsi, dans tons ces cas, le dieu du T'ai chan n’est pas

sollicite a accomplir de^ actes qui depassent sa juridiction^

il joue simplement le role d’intermediaire entre le souverain

des hommes et la divinite supreme, I’Empereur d’en haut,.

qui seul a qualite pour presider a la direction generale de

I’univers; comme cette divinite supreme est trop lointaine

et trop majestueuse pour qu’on ose s’adresser a elle direc-

tement, on charge une divinite subalterne d’intervenir aupres

d’elle pour la flechir; le T'ai chan est d’ailleurs tout designe

pour remplir cet emploi puisque son elevation le rapproche

du ciel.

II.

Les attributions religieuses que nous avons enumerees

jusqu’ici sont communes au dieu du T'ai chan et aux

auties dieux-montagnes de la Chine
;

si nous recherchions,.

par exemple, les textes concernant le Pic du centre ou le Pic

de I’Ouest, nous y retrouverions des prieres pour la pluie,.

des supplications a I’occasion de tremblements de terre et

d’inondations, des demandes d’intervention aupres de I’Em-

pereur d’en haut. Mais il est d’autres attributions qui appar-

tiennent en propre au T'ai chan; ce sont cedes que nous

allons maintenant etudier.

Le T'ai chan est le Pic de I’Est
;

il preside, en cette

qualite, a I’Orient, c’est-a-dire a I’origine de toute vie. De

meme que le soleil, ainsi toute existence commence du cote

de I’Est. Le principe yang, qui fait sourdre la seve dans

les plantes verdoyantes, se concentre sur le Pic de I’Est

d’ou emanent ses effluves vivifiantes. En 1532., lorsqu’urk
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empereur prie pour avoir un fils, ') il s’adresse au T'ai

chan car cette montagne est la source inepuisable des

naissances.

En meme temps que le T'ai chayi porte dans son flanc

toutes les existences futures, il est, par une consequence

assez logique, le receptacle ou se rendent les vies qui ont

pris fin. Des les deux premiers siecles de notre ere, c’etait

une croyance repandue en Chine que, lorsque les hommes

sont morts, leurs ames retournent au T'ai chan. Dans la

litterature populaire, on trouve toute une serie d’anecdotes

qui nous renseignent sur ces sortes de Champs-Elysees ou

les morts continuent a parler et a agir comme du temps

qu’ils etaient en vie; les positions officielles y sont briguees,

les recommandations aupres de personnages influents y sont

fort utiles
;

c’est une autre Chine souterraine qui s’epanouit

sous la montagne sacree.

Puisque le T'ai chan suscite les naissances et recueille

les morts, on en a conclu qu’il presidait a la plus ou

moins grande duree de I’existence humaine; il reunit en

lui les attributions des trois Parques, donnant la vie, la

maintenant et enfin I’interrompant. Aussi le prie-t-on pour

obtenir une prolongation de jours; vers Pan lOO de notre

ere, un certain Hiu Siun, se sentant gravement malade,

se rendit au T'ai chan pour demander a vivre. Un poete

du troisieme siecle de notre ere ecrivait avec melancolie

:

„Ma vie est sur son declin
;

le Pic de I’Est m’a donne

rendez-vous.”

La tradition localise d’une maniere precise I’endroit ou vien-

nent se rassembler au pied du T'ai chan les ames des morts

:

c’est sur une petite colline, appelee le Hao li chan, qui est a

deux kilometres environ au sud-ouest de la ville de T'ai-nscano

1) Voyez plus loin le chapitre intitule Prteres.

2) Voyez plus loin le chapitre sixieme intitule Croyances populaires.
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foil ;
dans le voisinage immediat de cette colline on celebrait

autrefois le solennel sacrifice chan adresse a la terre et c’est

pourquoi on a place la le royaume des morts qui est dans

la terre. Depuis plus de mille ans un temple y a ete eleve;

aujourd’hui, il est plus achalande que jamais; lorsqu’on le

visite, on est tout d’abord frappe par les innombrables

steles funeraires qui forment comme de longues allees de

cimetiere
;
ces steles ont ete erigees par des families ou par

des communautes de village pour marquer I’endroit ou sont

reunis leurs ancetres morts.

Fig. 4,

Steles dans le temple du Hao-li chan.

Dans le temple du Hao-li qui comporte plusieurs batiments

d’une grande magnificence, on remarque, de meme que dans

les principaux temples consacres ailleurs au dieu du T'ai chan

une serie de soixante-quinze chambres disposees tout le long

des murs d’une cour interieure; ce sont autant de tribunaux

ou sont representes au moyen de statues en torchis les
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jugements des enfers. Le culte du T'ai chan nous apparait

done ici comme associe aux recompenses et surtout aux

punitions de I’autre monde; ce fait pose un probleme d’histoire

religieuse
:
jusqu’ici, en effet, le dieu du Tai chan nous etait

apparu comme une divinite naturiste
;

soit qu’il presidat

aux pluies et a la stabilite du sol, soit qu’il fut le principe

de la vie et de la mort, il ne s’occupait que de phenomenes

naturels ou n’intervient aucun element moral; e’est d’ailleurs

la raison pour laquelle son culte est un culte taoiste, car

le Taoisme est principalement une religion naturiste, au

contraire du Bouddhisme qui est avant tout une religion

morale
;
sur toute I’etendue de I’empire chinois, ce sont des

pretres taoi'stes qui desservent les sanctuaires des divinites

symbolisant des forces de la nature. S’il en est ainsi, comment

se fait-il que, dans le culte du T'ai chan, on voie intervenir

I’idee morale du jugement des ames qui sont punies ou

recompensees dans I’autre monde suivant que, leurs actions

ont ete bonnes ou mauvaises?

II est parfaitement certain que cette idee n’est pas inherente

a ce culte et qu’elle s’y introduisit seulement a I’epoque

des T'ang, e’est-a-dire vers le septieme ou le huitieme siecle

de notre ere. On pent expliquer cette intrusion en I’attribuant

a une influence du Bouddhisme sur le Taoisme
;
dans le

Bouddhisme I’idee de la retribution des actes est primitive

et essentielle
;

elle est, peut-on dire, le fondement meme
de cette religion qui neglige la nature pour ne tenir compte

que de la morale. Or le Bouddhisme, religion morale importee

de rinde en Chine, s’y est implante a cote du Taoisme,

religion naturiste d’origine purement chinoise; a coexister

ainsi, les deux systemes ont, a la longue, reagi I’un sur

I’autre; le Taoisme a done emprunte au Bouddhisme la

theorie morale des punitions et des recompenses et il a

caique exactement ses enfers sur ceux du Bouddhisme
;
ayant

fait cette adjonction a son fonds religieux, il a cherche ensuite a
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du Tch'eng-honang, le dieu qui preside aux remparts de

de la ville et qui est comme le magistrat charge de juger

la conduite des citoyens; I’autre est le culte du T'ai chan

parceque cette divinite preside aux ames des morts. Voila

pourquoi on trouve en Chine des representations des supplices

des enters dans deux sortes de temples taoi'stes, les uns

etant ceux du dieu de la cite {Teh'eng houang miad), les

autres etant ceux du T'ai chan [Tong yo C’est encore

ce qui explique pourquoi, dans ces deux sortes de temples,

on apergoit souvent, suspendu au-dessus d’une des portes

on contre un mur, quelque enorme abaque; la presence de

cette machine a calcul signifie que la divinite du lieu a

pour mission de faire le decompte des actions humaines et

de mettre en balance le bien et le mal.

III.

Les textes historiques nous parlent a diverses reprises et

fort longuement des fameuses ceremonies fong et chan qui

s’accomplissaient au sommet et au pied du T'ai chan. Le

sacrifice fong s’adressait au Ciel
;

le sacrifice chan, a la

Terre. II importe de determiner avec precision ce qu’etaient

ces rites.

Une tradition veut qu’ils remontent a la plus haute an-

tiquite et qu’ils aient ete tres frequents. C’est un dire

attribue a Koiian Tchong qui est I’origine de cette legende ')

:

en 65 1 av. J.-C., le due Honan, de Ts'i, se proposant de

faire les sacrifices fong et chan, son conseiller Kouan Tchong

Ten detourna en lui demontrant qu’il n’avait pas les qualites

requises; son principal argument fut que ces ceremonies

i) Voyez le Traits sur les sacrifices fong et chan de Sseu-ma Ts'ien (trad,

fr., t. Ill, p. 423—424).
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simple seigneur; pour le prouver, il rappela que, dans I’an-

tiquite, tous ceux qui celebrerent ces sacrifices etaient des

princes investis par le Ciel du pouvoir supreme; ils furent

au nombre de 72, rnais on n’a conserve les noms que des

12 derniers; I’enumeration de ces 12 personnages commence

par un certain Wou-houai qu’on ne retrouve nulle part ail-

leurs; puis viennent les trois Souverains {Fou-hi, Chen-nong,

Yen ti), ensuite les cinq Empereurs {Houang ti, Tchouan-hiu,

K'ou, Yao et Chouen), enfin les representants des trois

premieres dynasties
(
Yii pour les Hia, T'ang pour les Yin,

le roi Tell eng pour les Tcheou). Ce que nous retrouvons

ici, e’est done toute I’ancienne histoire mythique de la Chine

rattachee aux ceremonies fong et chan qui auraient ete, pour

chaque regne ou chaque dynastie, la consecration de sa

iegitimite. II y a deja la une apparence de theorie a priori

qui eveille les suspicions. D’autre part, I’adjonction de I’enig-

matique Wou-houai en tete de la liste n’a evidemment d’autre

raison d’etre que de porter a 12 le nombre des princes

dont on se rappelle le nom; or le nombre 12, qui corres-

pond aux 12 mois de I’annee et aux 12 annees du cycle

de Jupiter, parait determine par des considerations mysti-

ques; il en est de meme du nombre 60 qui est celui des

princes inconnus, car il correspond au cycle sexagenaire

des jours; il en est de meme enfin du nombre total de 72,

car 72 est le nombre qui, multiplie par 5, symbole des cinq

elements, donne la somme 360 correspondant approxima-

tivement au nombre des jours de I’annee. En conclusion

done, cette theorie est une systematisation artificielle qui

ne repose sur aucun fondement historique
;
bien plus, nous

n’avons aucune raison de croire qu’elle ait ete reellement

soutenue par Kouan Tchong et que, par consequent, les

sacrifices fong et chan aient ete connus des le sixieme siecle

avant notre ere; elle semble etre fort posterieure et doit
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avoir ete imaginee vers la fin du deuxieme siecle avant

notre ere lorsqu’on s’ingeniait a trouver toutes sortes de

motifs pour engager I’empereur Wou a accomplir ces rites.

Pour se rapporter a une epoque beaucoup plus recente,

un autre texte ou il est question du sacrifice fong, n’en est

pas moins fort sujet a caution; nous lisons dans Sseu-ma

Fs'ien ') que, en 219 av. J.-C., le fameux Ts'in Che-houang-ti

dont la rude poigne avait edifie la Chine imperiale sur les

mines de la feodalite, gravit le T'ai chan; „ parvenu au

sonimet, il dressa une inscription sur pierre ou il celebrait

sa propre vertu et publiait qu’il avait pu accomplir le sa-

crifia fong"-, a la descente, il fut surpris par un violent

orage et chercha un refuge sous un arbre
;
par reconnais-

sance, il confera a cet arbre le titre de grand officier du

cinquieme degre ((iJU02i ta fou). — Ce recit ne saurait etre

mensonger; 'Fs'in Che-houang-ti est efifectivement monte sur

le F'ai chan et I’anecdote de I’arbre promu au rang de

grand officier est sans doute authentique. Cependant, la

mention du sacrifice fong parait avoir ete introduite apres

coup dans ce recit
;

contrairement a ce que dit Sseu-ma

Fs'ien, I’inscription du F'ai chan, dont il nous a lui-meme

conserve la teneur, ne souffle mot de cette ceremonie. Sur

le F'ai chan, ainsi que sur la montagne Yi, sur la colline de

Fche-feou et sur les promontoires de Lang-ya et de Kie-che,

les steles que Fs'in Che-houang-ti erigea, comme sur autant

de piedestaux gigantesques, clamaient sa gloire, les unes au

ciel immense, les autres a la vaste mer; mais la preoccu-

pation des sacrifices fong et cha^i parait avoir ete complete-

ment etrangere a I’orgueilleux despote.

En realite, la premiere date a laquelle ces sacrifices furent

celebres est I’annee no av. J.-C. Nous devions etre bien

informes sur cet evenement, car I’un ou I’autre des auteurs

i) Memoires historiqiies^ traduction frangaise, t. Ill, p. 431.
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des Memoires historiques, Sseu-ma Ts’ien ou son pere Sseu-

ma T’an, aurait du, semble-t-il, en sa qualite de grand

astrologue, prendre une part effective aux ceremonies; mais

Sseu-ma T'an mourut au moment meme ou il accompagnait

I’empereur Wou se rendant au T'ai chan, et Sseu-ma Ts'ien

dut, avant d’heriter de sa charge, passer par une periode

de deuil qui I’eloigna de la vie publique; c’est ainsi que

ni le pere ni le fils ne se trouverent en I’an i lo sur le

T'ai chan. A supposer d’ailleurs qu’ils y eussent ete presents,

ils n’auraient probablement pas ete mieux informes. C’est

en effet une singularite de la ceremonie de I’an iioav. J.-C.

qu’elle fut tenue rigoureusement secrete; quand I’empereur

monta au sommet du T'ai chan pour sacrifier, il n’etait

accompagne que d’un seul fonctionnaire attache a sa personne,

et, par un hasard opportun, cet officier mourut subitement

quelques jours plus tard en sorte que I’empereur fut seul

desormais a savoir ce qui s’etait passe entre lui et les dieux

sur la cime solitaire ’). Quelle etait la raison d’un mystere

si bien garde ? On ne peut faire a ce sujet que des hypotheses

;

I’une des plus vraisemblables est que I’empereur aurait eu

pour but, en faisant ce sacrifice, de s’assurer a lui-meme le

bonheur et la longevite; pour y parvenir, il dut avoir

recours a des pratiques que les croyances de ce temps

estimaient efficaces; elles consistaient a detourner les maux

qui menagaient une personne en les transportant par des

precedes magiques sur d’autres tetes^; quand le malheur

arrivait, la victime qu’on lui offrait n’etait plus la meme;

il va de soi que cette substitution s’operait dans le

plus grand secret.

L’empereur Wou decida de renouveler tons les quatre

ans sa visite au T'ai chan
;

c’est ainsi qu’il accomplit le

sacrifice fong en io6, en 102, et en 98; il le celebra

1) Cf. Mem. hist. trad, fr., t. Ill, p. 501, n. 2 et p. 504, n. i.

2) Cf. Mem. hist. trad, fr., t. II, p. 473, t. Ill, p. 454, t. IV, p. 245 et 379.



20

encore en 93, avec une annee de retard, semble-t-il; mais,

dans toutes ces occasions, de menie que dans la premiere,

les historiens sont fort pen explicites et nous serions mal

renseignes sur le sacrifice fong si nous ne le connaissions

que par le regne de I’empereur Won.

Les textes deviennent plus abondants et plus clairs lorsque

nous arrivons aux empereurs qui firent des sacrifices fong

et chan sur le T'ai chan une solennite publique; ce sont:

sous la dynastie des Han orientaux, I’empereur Kouang-wou

en 56 p.C.
;
sous la dynastie T'ang, I’empereur Kao tsong

en 666 et I’empereur Hiiian tsong en 725 ;
sous la dynastie

Song, I’empereur Tchen tsong en 1008 ;
ajoutons I’impe-

ratrice Won tso 't'ien qui, en 695, fit sur le Song-kao

ou Pic du centre les sacrifices fong et chan tout comme
on les celebrait sur le T'ai chan. Ce n’est qu’a ces cinq

dates que ces rites ont pu etre accomplis; le ceremonial

qu’on y observa fut sensiblement le meme dans les cinq

cas; nous sommes done en droit de combiner ensemble les

textes de ces cinq epoques qui traitent des sacrifices fong et

chan et de donner une description generale de ces rites

Le ceremonie fong se faisait en deux endroits: elle com-

portait d’abord un sacrifice sur un autel qui etait au pied

et a 4 li au sud de la montagne
;
cet autel etait celui qu’on

appelait „l’autel du sacrifice fong' ’ S*/nE^ ;
ses dimen-

sions paraissent avoir varie, mais, d’une maniere generale,

il etait construit sur le modele du tertre rond
jjj

qui etait

I’autel du sacrifice au Ciel dans la banlieue du sud de la

capitale D’autre part, la ceremonie fong se celebrait

aussi sur un autel qui etait au sommet de la montagne et

qui se nommait „rautel du sacrifice fong qu’on fait quand

on est monte” ^ ifeUi ;
cet autel etait constitue par une

terrasse circulaire qui avait 50 pieds de diametre et 9 pieds

i) Voyez plus loin le chapitre intitule Textes relatifs atix sacrifices fo?ig

et chan.
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de haut. De ces deux autels, le second etait le plus important

;

le sacrifice qu’on faisait sur le premier etait une ceremonie

prealable destinee a avertir le dieu de la demarche qu’on

se proposait de faire aupres de lui et le sacrifice principal

avait lieu sur le sommet de la montagne.

En meme temps qu’on accomplissait la ceremonie fong

en I’honneur du Ciel, on celebrait la ceremonie chan en

I’honneur de la Terre; la ceremonie chan avait lieu sur

un autel octogonal qui, dans le cas du sacrifice au T'ai chan

etait place sur une colline basse appellee le Ch'd-cheou ft't-
Get autel qu’on appelait „rautel du sacrifice chan qu’on fait

quand on est descendu” jjlp ,
etait construit sur le

modele du tertre polygonal ^ qui etait I’autel du

sacrifice a la terre dans la banlieue du nord de la capitale

AIM-
Enfin, lorsque les ceremonies fo/tg et chan avaient ete

accomplies, I’empereur se rendait sur „l’autel de I’audience

pleniere"Hill® et y recevait tons les officiers civils

et militaires venus pour le feliciter.

Tels sont les quatre autels dont il est question dans les textes

des T'ang et des Song relatifs aux sacrifices fong et chan.

En quoi consistaient au juste ces ceremonies ? S’il s’agissait

d’un sacrifice ordinaire au Ciel et a la Terre, il faudrait

que, dans le sacrifice au Ciel, les offrandes fussent brulees

pour etre portees en haut par la fumee, et il faudrait que,

dans le sacrifice a la Terre, les offrandes fussent enfouies

pour parvenir a la divinite souterraine. De fait, il y avait

bien, a cote de chacun des deux autels pour la ceremonie

fong, un bucher, et a cote de I’autel de la ceremonie chan,

une fosse. Mais ces buchers et cette fosse ne jouaient ici

qu’un role accessoire; les offrandes qu’on y apportait etaient

secondaires, et meme, suivant certains docteurs es-rites, elles

n’auraient eu d’autre signification que de solliciter le dieu

a venir. Qu’etait done la ceremonie principale ?
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L’objet essentiel des ceremonies fong et chan etait

d’annoncer au Ciel et a la Terre la reussite d’une dynastie;

parvenu a I’apogee de sa gloire, I’empereur rappelait les

merites de ses predecesseurs et remerciait le Ciel et la Terre

de I’appui qu’ils avaient donne a sa lignee. Cette annonce

se faisait au moyen d’un texte ecrit qu’on gravait sur des

tablettes de jade '). Ces tablettes etaient au nombre de 5

;

elles mesuraient i pied et 2 pouces de long; elles etaient

larges de 5 pouces et epaisses de i pouce
;
quand elles

etaient empilees, elles avaient done une epaisseur totale de

5 pouces, egale a leur largeur. Le paquet parallelipipedique

qu’elles formaient etait protege sur ses deux faces superieure

et inferieure par une latte de jade epaisse de 2 pouces et

ayant meme longueur et meme largeur que les tablettes.

Fig- S-

Les deux dalles inferieures du coffre de pierre et la boite de jade.

Sur ces lattes on avait pratique une rainure pour recevoir

un cordon d’or qui faisait 5 fois le tour du paquet et qui

i) Le mot „jade” peut s’appliquer, non-seulement au jade proprement dit,

mais encore a plusieurs sortes de pierres dures.
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etait arrete par un cachet appose dans une encoche rec-

tangulaire de i pouce et 2 dixiemes de cote. Ces 5 tablettes

de jade etant ainsi bien et dument ficelees sous les deux

lattes servant de couvertures, on les plagait dans une boite

de jade qui les recevait exactement. Puis cette boite de

jade elle-meme etait introduite dans ce qu’on appelait le

coffre de pierre.

Le cofifre de pierre se composait de 3 dalles quadran-

gulaires superposees; chacune d’elles avait 5 pieds de

cote et I pied de haut; la pierre du milieu etait evidee en

son centre de maniere a pouvoir loger la boite de jade

contenant les tablettes (fig. 5). Quand on avait introduit

cette boite dans sa cachette, on mettait en place la dalle supe-

rieure formant couvercle; puis, pour eviter tout deplacement

des trois dalles Pune par rapport a I’autre, on les consolidait

par des lattes de pierre verticales, larges de i pied, hautes

de 3 pieds et epaisses de 7 pouces, qui venaient s’appliquer

dans des encoches pratiquees a cet effet sur les parois laterales

des dalles (fig. 6); il y avait 10 de ces lattes, disposees

Fig. 6.

Le coffi'e de pierre ferme et muni de ses dtx lattes de pierre.

3 par 3 au nord et au sud du coffre de pierre, et 2 par 2

a Test et a I’ouest. Pour assurer I’adherence de ces lattes

aux parois du coffre, on les entourait de 3 liens d’or faisant
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chacun 5 fois le tour; ces liens passaient dans des rainures

creusees sur la face externe des lattes et ils etaient arretes

par un sceau de 5 pouces de cote.

Le cofifre de pierre formant ainsi un bloc indissoluble,

on en assurait la stabilite par des contreforts places aux

quatre angles (fig. 7) ;
ces contreforts etaient constitues par

12 grandes pierres de 10 pieds de long, de i pied de

haut et de 2 pieds de large; superposees 3 par 3, elles

venaient s’emboiter par une encoche a double biseau sur

chacun des quatre angles du coffre.

Fig- 7-

Le cofifre de pierre flanque de ses contreforts.

A I’epoque des Han, on disposait tout autour de cette

construction 18 pierres levees, de 3 pieds de haut chacune,

reposant sur des socles qui s’enfongaient de 4 pieds dans

le sol. Cette disposition fut supprimee sous les T'ang-, en

effet, tandis que, sous les Han, le coffre de pierre et ses

contreforts restaient a decouvert, sous les T'ang on les

recouvrit d’un gros tumulus de terre qui les cachait entie-

rement; le cercle de pierres levees n’eut plus des lors aucune

raison d’etre. C’est pour la meme raison qu’on supprima

sous les T'ang les piliers de pierre que les Han dressaient

deux par deux pour indiquer I’acces aux quatre faces du

cofifre de pierre.

Les dispositions que nous venons de decrire etaient obser-
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vees, non seulement sur I’autel du sacrifice fong au sommet

de la montagne, mais encore sur I’autel du sacrifice fong

au has de la montagne et sur I’antel du sacrifice chan.

Comme on le voit, les ceremonies fong et chan celebrees

Tune sur le 'Pai chan, I’autre sur la colline Cho-cheou,

s’adressaient Tune au Ciel, I’autre a la Terre. Si on a choisi

le sommet du T'ai chan pour y placer un message au Ciel,

c’est sans doute pour que ce message fut plus pres de son

lieu de destination
;
et si on a depose la priere a la terre sur

la colline Chd-cheou, c’est apparemment parce que cette

petite eminence forme comme le centre de la plaine environ-

nante. Cependant cette constatation ne suffit pas a expliquer le

caractere particulier des ceremonies fong et chan qui, con-

trairement a ce qui a lieu en general pour les divinites

celestes et chthoniennes, ne brulent ni n’enfouissent la priere

adressee au dieu, mais se bornent a I’emballer avec des

precautions infinies. Je proposerai, pour resoudre le probleme,

I’hypothese suivante : dans les ceremonies fong et chan, le

Pai chan et la colline Clw-cheon ne sont pas choisis

seulement a cause de leur configuration physique qui les

rapproche, I’un du Ciel, I’autre de la Terre; ils interviennent

en tant que divinites; ils jouent le role d’intermediaires

entre le souverain des hommes et le Ciel on la Terre; la

priere qui est adressee au Ciel, on la confie au dieu du

T'ai chan, et, la priere qui est adressee a la Terre, on la

confie au dieu du Ch'd-cheon, pour qu’ils les fassent parvenir

a leurs destinataires respectifs. Des lors la forme que revet

la ceremonie devient intelligible; les tablettes imperiales ne

sont ni brulees ni enfouies parce qu’elles ne sont envoyees

directement ni au Ciel ni a la Terre
;
elles sont remises en

depot, les unes au Pai chan, les autres au CJid-cheou qui

se chargeront de les transmettre; voila pourquoi on les

empaquete soigneusement comme on ferait d’un objet qu’on

confierait a un messager. Tel est, a mon avis, I’explication
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qui seule permet de comprendre les rites des ceremonies

fong et chan.

Ces ceremonies, comme nous I’avons vu, ont ete cele-

brees fort rarement; mais, quand elles Font ete, ce fut avec

une pompe singuliere. Les monumentales inscriptions de 726

et de 1008 dont on trouvera plus loin le fac-simile et la

traduction sont des temoins irrecusables qui nous attestent

de quel apparat on entourait ces solennites magnifiques.

Peut-etre cependant le faste meme qu’elles comportaient

fut-il cause de leur disparition; cette effervescence religieuse

qui transportait I’empereur avec son cortege d’officiers civils

et militaires, avec les ambassadeurs etrangers, avec ses

femmes memes aupres de la montagne sacree, favorisait

toutes sortes d'abus; elle etait I’occasion de depenses con-

siderables auxquelles bon nombre de gens habiles trouvaient

leur compte
;

elle etait propice aux intrigants qui se pous-

saient dans la faveur d’un empereur credule en inventant

toutes sortes de miracles pour lui faire accroire que les puis-

sances surnaturelles le cherissaient
;

elle etait, d’autre part,

une cause de souffrances pour le peuple qui payait cher la

gloire d’avoir un souverain aime des dieux. Jamais ces in-

convenients ne furent plus manifestes que lors des ceremo-

nies de Pannee 1008; c’est sans doute la raison pour laquelle

elles ne furent jamais repetees depuis cette date; mais,

quoique abolies depuis neuf cents ans, le souvenir en est

reste vivace dans la memoire des homines, et, lorsque le

voyageur visite aujourd’hui le T'aichan, plus d’un monument

evoque a ses yeux la feerique apparition des corteges splen-

dides qui se deroulerent autrefois depuis le pied de la montagne

jusqu’a son plus haut sommet.

IV.

Le culte du T'ai chan, tel que nous I’avons etudie jusqu’ici,

est le culte ofhciel; les documents dont nous nous sommes
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servis pour en montrer les divers aspects emanaient pour

la plupart de Tadministration imperiale. II nous reste a

indiquer ce qu’il est devenu dans la pratique populaire.

Le culte du T'ai chan est un des plus repandus qu’il

y ait en Chine. Dans toutes les villes de quelque importance,

on trouve un temple du T'ai chan qui est appele, soit temple

du Pic de I’Est {tong yo miao ^ temple de

soit enfinCelui qui egale le Ciel {fieri ts'i niiao ^ ^ J

„palais de voyage du Vai chan" {T'ai chan hing kong
1 1 [

Dans ces edifices, une multitude de tablettes votives

font en quatre mots I’eloge de la divinite; les unes rappel-

lent ses noms:

Le Pic, I’ancetre, le T’ai, le Tai ^^ ^ ;

d’autres assimilent son influence ou son elevation a celles

du Ciel:

Sa sainte vertu egale le Ciel ^ ^ ^ ^ ;

Son elevation culmine jusqu’au Ciel ')>

Le Pic de la montagne est I’associe du Ciel

d’autres encore rappellent que le T'ai chan est le principe

de toute existence, qu’il soutient la vie par son action

bienfaisante, enfin qu’il est le maitre de la vie et de la mort

:

A tous les etres il procure la vie

Son autorite preside au mecanisme de la vie

Sa bonte s’etend jusqu’au peuple vivant a®
Sa bonte se repand sur la foule des vivants

i) Cette phrase est tiree du CAe king {Ta ya. III, ode 5, str. i).
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La profondeur de sa bienfaisance est une seconde crea-

tion ® ^ ;

II indique comme sur la paume de sa main la vie et la

mort ^ ^ ^ ^ ;

mais le plus grand nombre de ces tablettes fait allusion aux

attributions juridiques du T'ai chan qui preside aux recom-

penses et aux punitions dans le monde des morts

:

II juge sans partialite lji|]

Tout se reflete sur le miroir du T'ai ^ ;

Ici il est difficile de tromper ^ ^ y

II epouvante ceux qui sont loin, il effraie ceux qui sont

^ ^ li S ;

Sa puissance divine recompense et punit ;

Il fait du bien a ceux qui font le bien,

Il fait du mal a ceux qui font le mal ^ ^ ^ ^ ;

Il accorde le bonheur aux gens de bien,

Il envoie des calamites aux pervers gg ^ ;

Le mechant ne subsiste pas

Quand il abaisse son regard, il est redoutable

Il est difficile d’echapper a son regard profond ii^

C’est bien en realite ce role de juge des enfers qui est

actuellement dans I’imagination populaire le role essentiel

du dieu du T’ai chan. Les soixante-quinze cours de justice

qui, dans les Temples du Pic de I’Est, montrent le long des

murs de la cour principale les supplices effroyables reserves

aux hommes pervers apres leur mort, sont bien faites pour

frapper d’une religieuse terreur les malheureux qui ont

quelque peccadille a se reprocher; c’est pourquoi la foule
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afflue dans le temple ou des moines ingenieux lui promettent

qu’avec quelque argent et beaucoup d’encens elle gagnera

les bonnes graces du redoutable arbitre de ses destinees

d’outre-tombe.

Cependant un observateur attentif ne tardera pas a se

rendre compte que, dans certains temples du Pic de I’Est,

le dieu du T'ai chan n’est pas seul a attirer a lui les

hommages. Je me rappelle que, lorsque j’allais visiter a

Peking le Tong yo miao qui est en dehors de la plus

septentrionale des deux portes de I’Est, mon attention fut

attiree par des femmes qui se rendaient au temple d’une

etrange maniere; a peine avaient-elles fait trois pas qu’elles

se prosternaient tout de leur long sur le chemin poussiereux

au milieu du tohu-bohu des chars, des brouettes, des mules

et des anes qui encombraient la route; elles se relevaient

pour recommencer trois pas plus loin la meme prosternation

;

or le terme de leur voie douloureuse n’etait point la salle

principale ou trone le dieu du T'ai chan
;
elles se dirigeaient

vers d’autres sanctuaires occupes par des divinites feminines.

Nous avons done maintenant a examiner ce que sont ces

deesses qui sont I’objet d’une devotion si ardente.

La principale d’entre elles est celle qu’on nomme la Pi

hia yuan kiun ^ ^ . Le terme pi hia designe les

nuages colores qui annoncent I’aurore
;
quand au yuati

kiun, il est un titre que les taoistes donnent aux divinites

feminines; e’est ainsi que Sieoii deesse de la foudre

est appelee par eux Sicou yuan kiun

^ 7C # ' ). La Pi hia yuan kiun est done la princesse des

nuages colores: elle est la deesse de I’aurore et on la considere

comme la fille du T'ai chan, dieu de I’orient. Ce culte n’est pas

i) J’ai releve cette indication sur une inscription qui a etc composee en

1894 par un certain Tch'eft Tchen et qui se trouve dans le temple

de la dame {Nian^S nians miao
)

a Moukden.
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fort ancien
;

il parait avoir eu pour point de depart la decou-

verte sur le sommet du T'ai chan, en Tan 1008 ap. J.-C., d’une

grossiere statue de pierre; I’empereur Tchen tsong- en fit aussitot

executer une replique en jade qui fut placee aupres de

I’etang ou il avait trouve la premiere statue
;

I’etang fut

des lors connu sous le nom de „etang de la femme de jade”

'/ik
• L’idole ne tarda pas a attirer a elie de nom-

breux adorateurs
;

le sanctuaire qui lui etait consacre se

developpa incessamment
;

il est devenu aujourd’hui le plus

magnifique des temples qui couvrent le sommet du T’ai

chan '). C’est surtout a I’epoque des Ming que le culte de

la deesse fut florissant; il devint, dans le nord de la Chine,

I’equi valent de ce qu’est le culte de Kouan-yin dans les

provinces du Sud
;
on ne se contenta plus de lui assignor

une place subalterne dans les temples du Pic de i’Est
;
on lui

eleva des batiments speciaux; les figures 8 et 9 representent un

de ces sanctuaires de la Pi hia yuan kiiin qui fut construit

en 1635^), sous la dynastie Ming, au pied de la petite col-

1) Voyez le chapitre Description du T'ai chan, n®. 35.

2) Au-dessus de I’entree, on lit les mots „ Pavilion de la

purete et du vide”; a gauche est inscrite la date de la huitieme annee

tch'o?ig-tcheng (1635); a droite se voient les mots # 111 ^ 1
SI 7C tr® “Palais de voyage de la princesse des nuages

colores, sainte dame et immortelle divine du T'ai chan"

.

Ce petit temple, qui

est edifie en fort beaux inateriaux est d’une construction interessaete. Il est

constitue par une salle de 2 m. 84 de haut, de 6 m. 47 sur ses faces Est

et Quest et de 6 m. 96 sur ses faces Sud et Nord; cette salle etait voutee;

la voute etait primitivement recouverte de larges dalles formant toiture;

ces dalles onl glisse
;

on en voit une a terre au premier plan sur notre

figure 9 ;
la voute se trouve ainsi a decouvert. La salle contenait la statue et

I’autel qui sont reproduits sur la fig. 10. Tout autour de cette salle, une galerie

peristyle etait soutenue sur chacune des faces par 6 colonnes monolithes des

2 m. 36 de haut et de o m. 36 d’epaisseur; le toit plat de la galerie for-

mait une promenade a laquelle on accedait par deux petits escaliers inte-

rieurs places a I’Est et a I’Ouest du batiment, Je n’ai jamais rencontre en

Chine d’aulre specimen de cette architecture.
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line Hiao fang chan^) dans la province de Chan-tong-, la

figure lo montre la statue®) qui se trouve a I’interieur de

cet edicule; la deesse est assise et devait tenir dans

ses mains jointes I’insigne d’autorite appele houei
;

la seule caracteristique qu’elle presente est sa coiffure
;
on

Fig. 8.

Temple de la Pi hia yuan kiun sur le Hiao t’ang chan.

y voit trois oiseaux aux ailes a demi deployees qui sont

places un sur le devant et un sur chaque cote de la tete

de la deesse; on remarque ce detail sur la plupart des repre-

1) Le Hiao t'ang chan # ^ Ul ou „montagne de la salle de la

piete filiale” est ainsi nomme parcequ’il porte a son sommet la chambrette

funeraire de I’^poque des Han qui passe pour etre consacree a Kouo Kin,

celebre par sa piete filiale. Cette colline est a I’Est du village de Hiao !i

p'oti qui depend de la sous prefecture de Fei-tch'eng Men,

dans la province de Chan-tong.

2) Cette statue est en marbre; elle mesure i m. 60 de haut et o m. 90
de large a la base. Elle a ete executee en 1634. Sur le devant de I’autel

qui la precede, on remarque un decor forme par un lion entre deux tin.
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sentations de la Pi hia yuan kiwi et de ses deux principales

acolytes '). De nos jours, on rencontre dans le nord de la

Chine un tres grand nombre de temples consacres a la

princesse des nuages colores
;
on les appelle niang niang

miao „Temple de la dame”, ou Pi hia yuan

kiwi king kong ^ ^ „ Palais de voyage de

la princesse des nuages colores”, ou, par abreviation. Pi

II est rare qu’on voie de nos jours la princesse des nuages

colores isolee comme elle Test sur la figure lo ou elle n’est

suivie que de deux serviteurs. Le plus souvent elle est

accompagnee de deux autres deesses: Tune tient dans ses

mains un ceil emblematique
;

elle est la dame de la bonne

vue (yen tsing niang niang 0R W ou yen kouang

nai nai
)

qui preserve des maladies d’yeux;

I’autre est la dame qui fait avoir des enfants (song tseu

niang niang ou tseu souen nai nai

mkh ). Elies sont representees a droite et a gauche

de la deesse des nuages colores sur la figure 1
1

qui repro-

duit les deux premieres pages d’un sutra taoiste consacre

a I’eloge de la Pi hia yuan kiwi '). Dans les divers temples

que j’ai visites, les statues de ces deux acolytes etaient

1) Voyez fig. II oil on pent encore discerner les oiseaux malgre la grossierete

de la gravure.

2) Ce sutra est intitule: Livre merveilleux de la sainte dame du T'ai

chan qui protege les hommes et sauve tons les etres m'M le
.Sur la fig. II, on lit les indications suivantes; „Les

planches d’impression sont conservees dans le temple Ft hia kong qui est

sur la place du marche aux comestibles dans le faubourg Sud-Ouest de la

ville de T'ai-ngan fou." „Celui qui a surveille le travail et qui en meme
temps a fait la collecte, le tao na Siao Song-yi^ apres s’etre lave les mains

a termine ce brouillon.” — Le terme tao 71a parait avoir et6 forme

par analogie avec le terme bouddhique wei-na mm (karmadana) et

designer un administrateur de temple taoiste.
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Fig. lo.

Statue de la Pi Ilia yuan kiun dans le temple du Iliao t’ang chan
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surchargees d’ex-voto, yeux en carton et poupees en platre,

qui attestaient qu’une foule de femmes avaient obtenu le

secours des bonnes deesses, guerisseuses des maux d’yeux

de I’enfance et garantes de fecondite.

Mais les trois deesses ne sont pas toujours seules et on

les trouve parfois accompagnees de six autres dames qui

sont comme les fees protectrices de la maternite '). L’lme

favorise la gestation
;

la seconde rend I’accouchement facile

pour la femme
;

la troisieme le rend normal pour I’enfant

;

la quatrieme defend le bas age contre la meurtriere variole

:

la cinquieme ouvre I’intelligence du nouveau-ne; la sixieme

preside a I’allaitement maternel. Le traite taoiste auquel

nous avons deja emprunte la figure 1 1 nous fournit la

liste complete des noms sous lesquels on invoque les neuf
V

deesses

:

La bienheureuse divine, sainte dame, essence spirituelle

verte, transformatrice universelle, adjuvante perpetuelle,

princesse des nuages colores.

La sainte dame de la bonne vue, qui eclaire avec intelligence,

qui sauve d’une maniere manifeste, la princesse qui donne

la vue aux yeux.

m^mnmss mm «Ji ^ Tc^
La sainte dame qui fait avoir des enfants et des petits-

enfants, qui a une vertu nourriciere, qui developpe la pro-

creation, la princesse qui garde les appartements des femmes.

La dame qui favorise le commencement (de la gestation).

i) On pent voir, par exemple, les neuf deesses representees dans la salle

posterieure du temple Si chan sseu an ^ ,
lequel se trouve a mi-

distance environ entre le Pa pao chan Aff Ul et le Yti ts'iuafi chan

-ft [X| ^ rOuest de Peking.
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princesse qui fait naitre mysterieusement, qui affermit la

forme.

M ^ ^ ^
La dame qui accelere la naissance, princesse qui fait

suivre la regie et qui protege le bas age.

La dame qui envoie les naissances, princesse qui donne

la bonne fortune et qui favorise I’accouchement.

La dame de la variole, princesse qui garantit la tran-

quillite et qui est bienveillante pour I’enfance.

La dame qui guide I’ignorance, princesse qui guide et

qui dirige I’enfance.

?l ^ M ^ 51 S ^ #
La dame de I’allaitement, princesse qui donne a manger

et qui nourrit I’enfance.

Ce groupe de la Pi hia yuan kiun et de ses acolytes qui

joue un grand role dans la vie religieuse des femmes de la

Chine septentrionale est, de nos jours, le centre d’attrac-

tion du culte localise sur le T'ai chan-, c’est vers lui que se

pressent en foule les adorateurs qui, dans les quatre pre-

miers mois de chaque annee, accourent en pelerinage a la

montagne sainte. Toutes les religions sont explicables par

la psychologie et ne sont que des cristallisations de senti-

ments humains; or il arrive souvent qu’apres que I’homme

a produit le dieu a son image, la femme a son tour

intervient et cree une divinite qui satisfait rnieux ses

aspirations; c’est ce qui s’est produit ici, et a cote du T'ai

chan qui est un dieu a I’usage des hommes, les bonnes

deesses sont apparues parceque les femmes les ont desirees

avec toute I’ardente foi de leur coeur maternel.
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La Pi hia yuan kiiin et son cortege ne sont pas les

seules divinity qui se soient agregees au T\ii chan. Si

nous visitons le grand temple Tai iniao dans I’interieur de

la ville de T'ai-ngan fan, nous remarquons, outre le bati-

ment ou siege le dieu du T'ai chan et celui oii on venere

la Pi hia yuan kiun, une salle consacree a I’epouse du T'ai

chan, une autre consacree aux trois freres dont I’aine

se nomme Mao Ying, une autre consacree a Ping-ling,

qui est le troisieme fils du T'ai chan, une autre encore

dediee a un personnage assez mal connu qui porte le titre

militaire de t'ai-ivei, enfin les soixante-quinze cours de justice

qui ont chacune leur president; toutes ces divinites et

quelques autres encore sont enumerees comme formant la

cour du dieu du T'ai chan dans un traite taoiste intitule

„Livre veritable du discours prononce par le venerable dieu

Yuan-che au sujet du Pic de I’Est qui delivre des torts et

qui acquitte des peches” jt ta M- M M M ^
Voici cette liste

:

Du Pic de I’Est I’Empereur qui fait grandement naitre,

egal au ciel, bon et saint
')

l) Ce titre est, a une interversion de termes pres, celui qui fut confere

en 1291 par la dynastie mongole au dieu du T'ai chan. Cf. p. 7, n. 3.

Quoique I’edit de 1370 (voyez le chapitre Epi^raphie) I’ait supprime ofllciel-

lement, le titre d’empereur est reste pour les tao'istes et pour le peuple

attache au nom du T'ai chan; en fait, c’est bien sous la forme d’un em-

pereur que le dieu du T'ai chan est represente dans les temples. — Nous

pouvons signaler encore ici la tendance de I’esprit Chinois a assimiler com-

pletement le dieu a un homme en lui attribuant un nom de famille et un

nom personnel; mais les indications que nous avoirs a ce sujet ne sont pas

concordantes entre elles. D’apres Tchouang tseii (hegge, SBE, vol. XXXIX,

p. 244), c'est un certain K'ien Wou qui, parce qu’il avait obtenu

la connaissance du principe supreme, fut installe sur le T'ai chan. Un ou-

vrage intitule Long yu ho t'ou (cite dans A, VI, 3 r° et dans C, chap, final,

p. 24 v°) dit, d’autre part, que le dieu du T'ai chan a le nom de famille

de Yuan IMj et le nom personnel de Tch'ang-long . Cependant
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Du Pic de I’Est la souveraine Imperatrice parfaite et

intelligente ayant une vertu comme celle de la terre ')

jsi

Du Pic de I’Est le haut dignitaire de premier rang, prince

veritable, presidant aux destinees, qui maintieiit I’ordre dans

le royaume.

m It ± #i] ^ ^ mm nn-
Du Pic de PEst, de la salle superieure le dieu venerable,

prince heritier. Ping-ling, tres bon et bienfaisant.

m«t±
Du Pic de PEst, du T'ai chan, la bienheureuse divine,

femme de jade, princesse des nuages colores.

le Tableau de la forme veritable des cinq pics {luon yo tchen king i'ou;

cf. chapitre Croyances poptilaires) lui attribue le nom de famille Souei

et le nom personnel Tch'ong-t'ao . Enfin un ecrit de

I’epoque des Leang intitule Tchen ling wei ye t'ou pretend que les dieux

des cinq pics changent tous les cinq cents ans
;

au moment oil I’auteur

ecrivait, le dieu du T'ai chan se nommait Ts'm Yi et avait

I’appellation de King-ts'ien ^ IS
1) Le titre de ^Imperatrice parfaite et intelligente” (^cAou ming heou] est

celui qui fut confere en toil a la femme du T'ai chan; cf. A, VI, 5 r®.

2) Ce personnage n’est autre que Mao Ying, car les titres qu’il porte

sont attribues a Mao Ying dans le passage suivant du Tchen ling wei ye

t'ou (cite dans A, VI, 8 r®)
;
„Le prince Mao, presidant aux destinees,

haut et veritable dignitaire du Pic de I’Est, Homme veritable du principe

supreme le

venerable Mao Taine eut pour nom personnel Ying et pour

appellation Chou-chefi D’apres le Tai Ian (A, VI, 8 r°), on

confera en 1013 a cette divinite le titre de ^Prince veritable, favorable et

saint, haut dignitaire du Pic de PEst, presidant aux destinees”

® ± in (life S # # . Au sujet de Mao Ying voyez, dans le cha-

pitre intitule Description du T'ai chan, le No. 218 (t).

3) Voyez, dans le chapitre intituM Description du T'ai c^a«, le no. 218 (sj.

4) C’est la Pi Itia yuan khm, fille du T'ai chan.
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Du Pic de I’Est les deux dieux venerables qui pr&ident

Tun a Taugmentation du bonheur, I’autre a la diminution

du bonheur. *)

Du pic de I’Est celle qui fait avoir des enfants et des

petits-enfants, des neuf cieux, la princesse, sainte dame

protectrice des appartements des femmes.

Du Kiang~tong le dieu fidele et propice, eleve et bien-

faisant.

h: it# S 2 P i

Du palais du Pic le fai-wei, le general Tchou, et les

grands chefs commandant en premier et en second les

troupes

De la cour du Pic les sombres magistrates des soixante-

quinze tribunaux.

o

Le T’ai chan avec son pantheon de dieux et de deesses

ne secourt pas seulement les milliers de pelerins qui vont

chaque annee visiter la montagne sainte; il n’est meme pas

absolument iiecessaire pour s’assurer son bon vouloir de

se rendre dans les temples que chaque ville de la Chine

septentrionaie lui a eleves
;
on peut obtenir son aide d’une

maniere efficace et constante en ayant recours aux amu-

1) On voit sur le T'ai chan un petit temple consacre a celui qui augmente

le bonheur; voyez le chapitre Description du T'ai chan., no. 65.

2) C’est I’une des deux acolytes de la Pi hia yuan kitin'., cf. p. 37,
lignes 24—27.

3) Je n’ai pu trouver aucun renseignement sur cette divinite.

4) Ces dieux sont ceux qui president aux soixante-quinze cours de justice

representees le long des murs de la cour principale dans les temples du

T'ai chan.
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lettes qui sont impregnees de son energie surnaturelle. Le

voyageur qui parcourt la Chine du Nord a souvent I’occa-

sion de remarquer des pierres qui, soit encastrees dans un

mur, soit dressees a I’entree d’une ruelle on en face de la

porte d’une maison, presentent I’incription ^ [Jj ^ ;

cette phrase signifie que „la pierre du T'ai chan est capable

de tenir tete”, c’est a dire qu’elle peut s’opposer aux

mauvais genies qui seraient tentes de faire irruption dans

la demeure ou de penetrer dans la rue '). Les pierres qui

ont ce don magique ne sont d’ailleurs des pierres du T'ai

chan que par metaphore, car elles sont faites, suivant les

endroits, des roches les plus diverses; elles prouvent

neanmoins la puissance qu’on attribue au 7 'ai chan d’ecar-

ter les demons. Une autre maniere d’avoir constamment

a sa disposition la force protectrice du T'ai chan consiste

a en tracer I’image suivant certaines regies mysterieuses

qui en font un charme souverain contre tous les maux. A
vrai dire je n’ai jamais rencontre le diagramme du T'ai

chan a I’etat isole
;
mais on voit souvent grave sur pierre,

modele en bronze ou peint sur porcelaine le „Tableau de la

i) Le Tch'oiio keng lou ecrit en 1366, dit (chap, XVII, p. 5 r'’. et

v”. de I’edition du Tsin tai pi choii)\ „ Aujourd’hui, quand la porte prin-

cipale d’une habitation fait face a une ruelle, un sentier, un pont, un

carrefour, on dresse un petit -general en pierre ou bien on plante une petite

pierre sur laquelle on grave les mots afin de maitriser et de conjurer

(les mauvaises influences).” Le Tch'otto keng lou pense que cette coutume

vient de ce que la faniille Che etait tres puissante a I’epoque des

royaumes combattants; on prit done I’habitude de representer un personnage

de la famille Che qui etait cense pouvoir tenir lete 14 'I a toutes

les mauvaises influences. Quelle que soit la valeur de cette explication, ce qui

parait resulter de ce texte, c’est que, a I’epoque ou fut ecrit le Tchouo

keng loti^ I’inscription placee sur la pierre etait che kan tang

et non T'ai chan che kan tang
;

le nom du T'ai

chan n’aurait ete introduit que plus tard dans la formule et, primitivement,

la coutume etait independante du culte rendu a cette montagne.
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forme veritable des cinq Pics ') qui nous presente les images

conventionnelles des cinq montagnes au nombre desquelles

se trouve le T'ai chan
;

qu’on porte sur soi ce talisman

merveilleux et on pourra braver sans crainte les plus

grands perils.

i) On trouvera quatre representations de ce tableau dans le chapitre

sixieme consacre aux Croyances populaires.



CHAPITRE DEUXIEME.

Description du T’ai chan.

Des descriptions pittoresques du T'ai chan ont deja etc

donnees par plusieurs voyageurs; aucun d’eux cependant

n’a jusqu’ici public une carte de la montagne qui permette

au touriste de localiser immediatement les divers sites et

monuments qu’il visite; or cette carte existe en Chinois;

j’en ai eu a ma disposition deux exemplaires
;
I’un, qui date

de Pannee 1830; le second, de I’annee 1902 ;
ni Pun ni I’autre

cependant ne pourrait etre reproduit tel quel, car ils sont

tous deux assez mal graves et plusieurs noms y sont erits

d’une maniere indistincte; je me suis done decide a dresser

moi-meme une troisieme carte; j’y ai ajoute des numeros

d’ordre qui permettront de retrouver immediatement dans

les pages suivantes les noms chinois portes sur le plan ').

Comme il est plus facile de faire des haltes prolongees a

la descente qu’a la montee, je commencerai la description

en partant du sommet de la montagne et en redescendant

jusqu’a la base.

I. San tsien fong „le Pic a trois pointes”.

2.

vapeurs celestes”.

Si chen siao fong „Pic occidental des

i) Cette carte est placee en tete du present volume.
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Kimi tseu fong „Pic du sage”. — Ce nom est

donne a une roche qui se dresse solitaire dans la vallee

appelee chang tao yu (n° 5).

4- Eg ^ P'i
Si fien min. „Porte celeste de I’ouest”. — On

designe sous le nom de „porte celeste” des passages qui

paraissent, lorsqu’on les voit d’en bas, comme des portes

donnant acces au Ciel. La plus celebre de ces ouvertures

est la „porte celeste du sud” (n® 8
)
par laquelle on arrive

au sommet de la montagne lorsqu’on vient de T'ai-ngan fou.

5. ± m AS Chang faoyu „ Vallee superieure des pechers”.

Ts'in kouan fong „Sommet d’ou on contemple

le pays de Ts'in”. II est evident qu’on ne peut pas voir le

pays de Ts'in, c’est-a-dire la province actuelle de Chan-si,

du sommet du T"ai chan-, il sembie que cette denomination,

de meme que celle de Tcheou honan fong (n° 10), ait ete

forgee par analogic avec celle de Won kouan fong (n° 13).

Yue kouan-fong „Sommet d’ou on contemple

la lune”. — Cette denomination d’un pic situe a I’ouest du

sommet principal correspond a la denomination de Je

kouan fong „sommet d’ou on contemple le soleil” (n° 23),

ce second pic etant au contraire situe du cote de I’Est.

8. ^ Nan fien men „Porte celeste du sud”. Cf.

n° 4. — Cette porte est celle qui domine la derniere rampe

vertigineuse d’escaliers par laquelle on accede au plateau du

sommet du T'ai chan-, on I’apergoit tout en haut de la fig. 12.

9-m 0.

Yu tso „ Residence imperiale”. Ce batiment, dans

lequel, a Pimitation des anciens empereurs, on fait tout

naturellement halte apres la rude montee qui aboutit a

Nan fien men, est appele ^ ^ king kong „ palais de

voyage” sur la carte du T’ai-ngan hien tche.
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10. i Tcheoti koitan fo7ig „Sommet d’ou on voit

le pays des Tdieoti". Les Tcheou avaient leur capitale a

Lo-yang [Ho-nan foil). II est clair que, dans ce cas encore,

ce n’est que par Timagination qu’on peut apercevoir cette

lointaine region du haut du T'ai chan. Cf. n®. 6.

i) Les coulies qui giavissent les escaliers transportent dans des paniers

de la chaux destinee aux travaux de refection entrepris en 1907 dans le

temple de la Pi Ilia yuan kiun.

Fig. 12.

Les dernieres rampes d’escaliers avant d’aniver

a Nan t’ien men ').
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11. ^ [Jj Fong houang chan „Montagne des phenix.”

12. ^ ^ ^ Wei p'ing fong „Pic formant ecran.”

Wou kouan fong „Sommet d’ou on voit le

pays de Wou".— D’apres une tradition que rapporte Wang
Tch'ong (27—97 p.C.) dans la section chou hiu (chap. IV)

de son Louen heng, Confucius etait monte, avec Yen Yiian,

sur le T'ai chan-, regardant du haut de la montagne vers

le Sud-Est, Confucius apergut un cheval blanc attache a

la porte Tch'ang de la capitale du pays de Wori; il appela

aupres de lui Yen Yuan, et, lui indiquant ce qu’il voulait

lui montrer, il lui demanda: „Voyez-vous la porte Tch'ang

de la capitale du pays de WoiiP „Je la vois,” repondit

Yen Yuan. Confucius reprit
:
„Qu’y a-t-il en dehors de la

porte?” L’autre repondit: „I 1 y a quelque chose qui semble

etre un morceau de soie attache.” Confucius toucha ses

yeux et le fit voir d’une maniere correcte. Mais, quand tous

deux redescendirent, les cheveux de Yen Yuan etaient devenus

blancs, ses dents etaient tombees et il mourut prematu-

rement du trop grand effort qu’il s’etait impose. — Wang
Tch'ong se gausse de cette anecdote et demontre surabon-

damment qu’il est absurde de pretendre voir du sommet

du T'ai chan la capitale du pays de Wo^l qui etait I’actuel

Sou-tcheou foil, dans la province de Kiang-sou. Le ration-

nalisme moderne a essaye de repondre a ces objections en

supposant qu’il y avait eu une erreur dans la maniere dont

on avait compris une tradition veridique; parvenu au som-

met du T'ai chaji, Confucius aurait vu la porte Hou
qui etait la porte orientale de la capitale du pays de Lou

;

comme les sons des caracteres

semblent, c’est le nom de cette porte de la capitale de

Lou dont on aurait fait ensuite la porte de la capitale de

Wou en ecrivant ^ au lieu de ^p p^ (A, X, 8 r°).

hou et % wou se res-
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Mais cette explication n’est guere satisfaisante, car, si la ville

de K'iu-feou hien qui occupe actuellement I’emplacement

de la capitale du pays de Loii, n’est distante que d’une

forte journee de marche du T'ai chan, il n’en est pas moins

vrai cependant que la montagne et la ville sont absolument

invisibles Tune pour I’autre. II ne reste done qu’a accepter

la tradition pour ce qu’elle est, e’est-a-dire pour une simple

legende; il est vraisemblable que e’est cette denomination

de Won kouan fong qui a donne naissance plus tard aux

denominations analogues de Ts'm koiian fong (no. 6) et de

Tcheon koiian fong (no. 10).

14. Hon t'eon fong „Pic de la tete du tigre.”

Lao ya fong „Pic des corbeaux.”

6- * A i Tchangjen fong. „Sommet du beau-pere”.

—

A I’epoque des T'ang, I’expression A A tchang jen

designait le pere de la femme de quelqu’un; peut-etre le

T'ai chan etait-il connu sous cette epithete pareeque les

autres montagnes de I’empire pouvaient etre considerees

comme ses gendres. Quoi qu’ii en soit, le fait que le nom

de Tchang jen etait applique au T'ai chan a ete cause que

le nom de T'ai chan lui meme a pu servir a designer un

beau-pere. Nous en avons la preuve dans une curieuse

anecdote que rapporte le Yeou yang tsa tsou (chap. XII,

derniere page) public vers la fin du huitieme siecle par

Touan Tch'eng-che : lorsque Pempereur Hiuan tsong celebra,

en I’annee 725, les ceremonies fong et chan, Tchang Yiie

avait le titre de commissaire delegue a ces sacrifices

;

son gendre Tcheng Yi ^ etait alors un petit fonctionnaire

du neuvieme degre; apres que les ceremonies fong et chan

eurent ete accomplies, il se trouva, sur la recommandation

de Tchang Yue, promu au cinquieme degre; il arriva que

I’empereur s’apergut de cette brusque elevation de grade
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et en demanda la raison: „C’est, lui repondit-on, un effet

de la puissance du T'ai chanr Ce mot a double entente

pouvait signifier, soit que Tcheng Yi avait ete promu a

la suite des ceremonies fo7ig et chan accomplies sur le T'ai

chan, soit qu’il devait son heureuse chance a I’influence de

son beau-pere, puisque le terme T’ai chan pouvait designer

un beau-pere. L’auteur du Tai Ian (X, 24 r°— v°) fait cependant

remarquer que i’expression tchang jen s’applique non seule-

ment a un beau-pere, mais encore a tons ceux qu’on veut

honorer; le pic tchang jen serait done simplement le pic

qui, par sa hauteur, est particulierement honorable.

T'ien tchoii fong. „Sommet colonne du

Ciel”. Ce terme designe le sommet le plus eleve du T^ai

chan-, la se trouve un temple consacre a la divinite taoiste

appelee I’Empereur de jade; aussi donne-t-on encore a ce

sommet le nom de:

Yu houang ting. „Sommet de souverain

de jade”. Ce nom est inscrit a I’entree du temple (A, VIII,

2 v°—4 r°; B, X, 21 v°; C, VII, 34 r°) dont nous allons

maintenant donner la description

:

Apres avoir franchi la porte sur laquelle se lisent les

mots „(Temple du) sommet du souverain

de jade, repare par ordre imperial” nous nous trouvons dans

une cour dont le centre est occupe par une barriere octogonale

en pierre (fig. 13); la barriere a 84 centimetres et les

huit colonnes d’angle ont i metre 28 centimetres de hauteur

;

le diametre interieur de I’octogone mesure 5 metres 80 centi-

metres. Cette barriere sert a encadrer les roches blanches

qu’on voit emerger sur la fig. 13’); elle indique I’endroit

ou est le point le plus eleve du T'ai chan.

Le petit sanctuaire dont la porte s’ouvre derriere la

i) Voyez aussi la fig. 30 dans I’ouvrage du P. Tschepe,

4
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barriere octogonale est la salle du souverain de jade; les

tuiles qui le recouvrent sent en fer afin de pouvoir resister

aux vents violents qui soufflent au sommet de la montagne.

Fig- 13-

Les roches formant le sommet du T’ai chan dans|| la cour

du temple Yu houang ling.

A I’interieur de la salle, le dieu tout dore est assis dans

Line niche rouge sur un fauteuil de meme couleur (fig. 14);

il tient en main I’insigne de dignite appele kouei ^ ;
il

porte une moustache retombante, une barbiche et de longs

filaments de favoris noirs. Il est coifife du chapeau mien ^ ,

sorte de planchette rectangulaire de laquelle pendent par

devant et par derriere 13 fils rouges sur lesquels sont enfiles des

boules vertes, rouges et bleues; cette frange descend par

devant jusqu’aux yeux du personnage. Devant la statue est

une tablette portant les mots:

„image du grand dieu souverain de jade, Empereur d’en

haut.”
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Fig. 14.

Statue du souveiain de jade a I’interieur du temple Yu houang ting.
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Fig. 15-

Deux divinites placees a I’Est du souverain de jade dans

le temple Yu houang ting.
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Fig. i6.

Deux divinites placees a I’Ouest du souverain de jade dans

le temple Yu houang ting.
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De chaque cote de la salle sont placees deux divinites

;

toutes quatre portent en main I’insigne koiiei, mais il est

de couleur verte, tandis que I’insigne du souverain de jade

etait dore. Du cote de I’Est (fig. 15), le personnage barbu

porte une robe verte et le personnage imberbe une robe

rouge; du cote de I’ouest (fig. 16), le vieillard a barbe

blanche est vetu de brun, tandis que son acolyte a une

robe bleue. Ces statues toutes modernes sont totalement

denudes de valeur artistique
;

il serait cependant interessant

de savoir ce qu’elles representent
;
mais c’est un point que

je ne suis pas parvenu a tirer au clair.

Sur le mur formant le fond de la salle, on a peint, a

I’Est, les cinq vieillards regardant le diagramme mystique

du t'ai ki-, a I’Ouest, les huit immortels.

Si on ressort du sanctuaire, on remarque du cote Quest de

la fagade une inscription rappelant que c’etait en ce lieu

que s’elevait autrefois la terrasse ou on faisait le sacrifice

fo 7ig au sommet de la montagne ^ ^^ . D’autre

part, a I’Est de la fagade, on apergoit une ouverture

surmontee des mots ^ „tresor ou on cache les ob-

jets precieux.” Cette expression est la designation popu-

laire de I’endroit ou on cachait, apres la ceremonie religieuse,

les fiches de jade attachees avec un lien d’or sur lesquelles

on ecrivait la priere adressee a la divinite. Un auteur de

I’epoque des Ming nomme K'iao Yti ’) dit que, pendant la

periode tch'eng-hona (1465— 1487), on trouva dans le temple

du Souverain de jade une boite de pierre contenant seize

fiches de jade sur lesquelles etait inscrite une priere adressee

en I’annee 1008 par I’empereur Tchen isong lorsqu’il sacrifia

i) K'iao Yii ecrivait vers 1510; voyez le texte de la relation de sa visite

au T'ai chan dans la section Chan tch'ouan lien (chap. XVI, p. 12 v°-

13 r°) du T'ou chon tsi tch'eng. Dans le chapitre quatrieme, on trouvera

une priere imperiale que K'iao Yii fut charge de presenter au T'ai chan

en I’annee 1510.
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au T'ai chan et a la Souveraine terre (A, VIII, 15 v°).

C’est sans doute ce temoignage qui explique qu’on ait

localise dans I’enceinte du temple du Souverain de jade

I’endroit ou s’elevait en 1008 la terrasse du sacrifice fong

et I’endroit ou on cacha une des prieres ecrites sur fiches

Fig. 17.

Le stele sans inscription au pied du temple

* Yu huang ting.

de jade. Mais, de I’avis des erudits chinois les plus autorises,

il y a la une erreur de fait; les fiches qu’on decouvrit

pendant la periode tch'eng-houa, et plus exactement en

I’annee 1482, furent trouvees aupres du sommet je kouan
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fong (no 23) et c’est en ce dernier lieu qu’il faut chercher

I’emplacement du sacrifice fong a I’epoque des T'ang et a

celle des Song (A, VIII, 15 v°).

9 - « ^ Wo}i tsen pei „la stele sans inscription.” —
Au-dessous du mur de soutenement qui supporte la terrasse

par laquelle on accede au temple du Souverain de jade,

se dresse un fut de pierre quadrangulaire d’une hauteur de

4 metres 85 sans le chapiteau dont il est surmonte (fig. 17);

ce bloc mesure i metre 25 de largeur a la base et i metre

10 au sommet, 90 centimetres d’epaisseur a la base et 85

centimetres au sommet. La tradition veut que ce monument

soit la stele qui fut erigee en I’annee 219 av. J.-C. par

TPin Che houang ti; I’inscription, dont le texte nous a

ete conserve par Thistorien Sseu-nia Ts'len (trad. fr. t. II,

p. 140— 142), aurait ete completement effacee par les intem-

peries auxquelles elle se trouva exposee pendant plus de

deux mille ans. — L’auteur du Tai Ian (A, VIII, 5 r°-6 v°)

a bien montre que cette opinion devait etre rejetee: en

premier lieu, le monolithe qui se trouve pres du temple

du Souverain de jade ne pent etre identifie avec la stele

de T'sin Che honang ti qui etait aupres de i’etang de la

femme de jade, c’est-a-dire a I’endroit ou s’eleve maintenant

le Pi hia kong (n°. 35); en second lieu, ce monolithe parait

n’avoir jamais regu aucune inscription car ses surfaces par-

faitement lisses ne presentent pas le moindre vestige

d’ecriture; enfin on a conserve des estampages fragmen-

taires de la stele de Ts'in Che houang ti^) et leurs dimen-

i) Ces estampages sont au nombre de trois: le plus ancien date du dou-

zieme siecle de notre ere
;

il a ete reproduit dans le Kin che souo et, d’apres

ce dernier ouvrage, dans le tome II de ma traduction de Sseii-ma Ts'ie?i

(p. 554—557); lo second estampage, qui ne presente que 29 caracteres,

represente I’etat de I’inscription a I’epoque des Ming

;

il a servi a graver en

1825 une replique sur pierre qui se trouve aujourd’hui magonnee dans le

mur et protegee derriere une grille en fer a I’entree de la petite cour don-
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sions ne s’accordent point avec celles du monolithe devant

le temple du Souverain de jade. L’auteur du Tai Ian con-

clut que ce dernier monument doit etre en realite la pierre

que I’empereur Won de la dynastie Han fit transporter en

I’annee iio av. J.-C. au sommet du T'ai chan quand il

s’appretait a celebrer le sacrifice fong ') ;
Ssen-ma Ts'ien

nous apprend en effet que cette pierre fut dressee sur la

montagne et, comme il ne dit point qu’on y ait rien grave,

nous sommes en droit d’admettre qu’elle resta vierge de

toute inscription et qu’elle n’est autre que le bloc majes-

tueux dont la masse a defie I’assaut de vingt siecles.

A cote du monolithe que nous appellerons dorenavant

la pierre de I’empereur Won, on remarque, a I’Est, une

stele (fig. 17) sur laquelle a ete gravee en 1617 une poesie

d’ailleurs assez insignifiante de Tchang Ts'iuan
;
on

en trouvera le texte dans le Tai Ian (VIII, 8 v°).

19 bis'^).^ Yang yun fing „ Pavilion des nuees qui

se forment.” Ce nom est tire de I’inscription Q ^
placee a I’entree de ce petit batiment; ces quatre mots

signifient: „Le soleil qui s’y plonge, les nuees qui s’y

nourrisent”; ils decrivent ainsi le spectacle magnifique qu’on

a de la lorsqu’on contemple a I’Orient la profonde vallee

d’ou emerge le soleil et d’ou s’elevent les nuees. On appelle

aussi ce batiment ying sm fing „ Pavilion qui

va au-devant du soleil levant” (A, VIII, 4 v°; D, 20 r°).

nant acces au Loti Pan ticn ^ I’ouest du Tai miao

de T'ai-ngan foil (voyez plus loin, n'’ 218, y) ;
enfin le troisieme estampage

qui ne porte plus que 10 caracteres, passe pour reproduire les deux fragments

authentiques de la stele de Ts'ln Che hoitang ti qui auraient ete conserves

jusqu’a nos jours dans un temple taoiste de T'ai-ngan fou. J’ai vu la replique

du Loti Pan lien, lorsque j’ai visite le Tai miao, mais je n’ai pu decOuvrir

oil se trouvaient les deux fragments reputes authentiques.

1) Sseti-ma Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 499.

2) Ce numero est omis sur la carte; il correspond au petit batiment qui

est a I’Est du Yu hotiang ting, exactement sous le nO 18.
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20. ^ K'ien k'oiien t'ing „ Pavilion du Ciel et de

la Terre.” — En ce lieu s’elevait, au temps des Ming, le

temple Kia-sien (A, VIII, 12 r°). Lorsque, en

1684, I’empereur K'ang-hi fit I’ascension du T'ai chan, il

donna a ce temple un ecriteau avec les mots: „I1 illumine

partout le Ciel et la Terre” ^ ;
on construisit

alors un pavilion qui prit le nom de Pavilion du Ciel et

de la Terre. Aujourd’hui, le temple et le pavilion ont entiere-

ment disparu; il ne reste plus que le mur d’enceinte dont

les portes de pierre a Pouest et au sud se profilent sur le

ciel (fig. 18 a I’arriere-plan)
;
au milieu de I’aire carree qui

est au centre, on voit se dresser une stele sur laquelle ont

ete gravees des poesies composees par Pempereur K'ien-long

en 1757 et 1762 (voyez la fig. 32 dans Pouvrage du P. Tschepe).

Derriere cette enceinte en mines, une stele gravee en 1837

par Yen Ki-tsou M li M porte les mots: „Endroit d’ou

K'ong tseu trouva le monde petit”

on lit en efifet dans Mencius (VII, a, 24); „Quand Confucius

monta sur le T'ai chan, il trouva le monde petit. De meme,

celui qui a contemple la mer a de la peine a compter pour

quelque chose les autres eaux; celui qui a frequente chez le

sage a de la peine a compter pour quelque chose les paroles

des autres.”

'Pan hai che „la roche qui cherche a voir

la mer.” C’est le nom d’une roche qui semble un homme
tenant en main la tablette hou # et saluant du cote ou

doit se trouver la mer (A, VIII, 16 r°).”

22. ^ ^ ^ Kouan fong t'ing „ Pavilion d’ou on voit le

pic’.’. — Ce nom signifierait que, de ce pavilion, on pent

contempler le pic appele je kouan fong{xP. 23); mais, comme
un pavilion ainsi nomme n’est mentionne dans aucun des

ouvrages que j’ai consultes sur le Pai chan, je me demande
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s’il ne faut pas lire ^pavilion d’ou on voit la

mer”
;

ce pavilion, aujourd’hui detruit, avait ete eleve sur

le je koiian fong pendant la periode kia-tsing (1522-1566)

(A, VIII, 16 r°).

23 - 0 S J Je koiian fong „Sommet d’ou on contemple

le soleil.” C’est le sommet du haut duquel la vue, plongeant

dans la vallee qui s’ouvre sur le flanc du T'ai chan du

cote du Nord Est, voit le plus magnifiquement le spectacle du

lever du soleil. — Ce sommet, qui est a peine moins eleve

que le sommet du Souverain de jade, est celui qui etait

designe des I’epoque des Han sous le nom de „Tertre

eleve” *). C’est la que, en 1008, I’empereur Tchen tsong

celebra la ceremonie fong comme le prouve la decouverte

qui fut faite dans ce lieu, en I’annee 1747, de deux boites de

jade dont I’une contenait 17 fiches de jade; les caracteres

inscrits sur ces fiches, a raison d’une ligne d’ecriture par

fiche, etaient une des prieres adressees a la divinite en

I’annee 1008. Deja, en 1482, on avait trouve au meme
endroit des fiches de jade de I’annee 1008, mais I’empereur

avait ordonne de les enfouir a nouveau (A, VIII, 14 v°

16 v°).

24. ^ Tong fien men „ Porte celeste de I’Est”. —
Cf. n°. 4 et n°. 8.

25 - ^ IJiljj jjj Tong chen siao chan „Pic oriental des

vapeurs celestes.” Cf. no. 2.

26. ^ ^ Heou che won „La muraille de pierre

posterieure”. — C’est par un artifice de perspective que

cette localite est marquee sur notre carte, car elle se trouve

en realite de I’autre cote de la montagne, sur le versant

i) Cette expression a ete pour la premiere fois appliquee au T'ai chan

par Sseu-ma Siang-jou (cf. Sscu-ma Ts'ien^ chap. CXVII, p. 17 v®).
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nord; on I’apergoit dans le lointain, du sommet du je koiian

fong (n° 23); les batiments qui s’y trouvent dans un site

fort pittoresque, an milieu de beaux arbres, sont un temple

de la Princesse, deesse du T'ai chan
;
dans un

pavilion de ce temple, le pavilion Wei jan ^ ^ ^ ,
on

montre la tombe de la deese, ce qui est peu conforme avec la

tradition d’apres laquelle la Princesse des images colores ne

serait pas morte, mais aurait atteint en ce lieu a la transfor-

mation parfaite de son essence

c’est-a-dire serait devenue une immortelle. (A, XVII, p.

4 r°-io r°).

• 27. Ngai chen yai „Escarpement ou on tient

a la vie” (A, VIII, 25 v°; D, 22 r°). — Les roches abruptes

qui terminent du cote de I’Est le plateau du T'ai chan

etaient devenues autrefois un lieu de suicide tres frequente;

c’est la que, pousses par cette mysterieuse force de suggestion

qui attire les desesperes dans I’endroit meme ou d’autres

avant eux se sont donne la mort, accouraient tons les

malheureux pour mettre fin a leurs jours en se precipitant

dans le gouffre
;

aussi la falaise maudite avait-elle pris le

nom de did chen yai ^ „escarpement ou on aban-

donne la vie.” A I’epoque des ming, le gouverneur Ho
K'i-ming voulut arreter cette contagion de suicide et con-

struisit un mur pour empecher I’acces du sommet fatal

;

celui-ci fut des lors nomme ^I’escarpement ou on tient a la

. vie”; en 1717, ce mur fut restaure par le prefet Tchang

K'i-fong] il existe encore aujourd’hui; sur sa face exterieure,

.. on a encastre quatre grosses pierres portant la sage recom-

t, mandation ^ it ^ est interdit de se suicider”

;

on ne dit pas cependant de quelle peine seront passibles

I
ceux qui enfreindront la defense

;
une inscription de I’annee

I 1900, renouvelant les recommandations propres a rendre

I aux desesperes le courage de vivre, prouve d’ailleurs que.
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jusqu’a nos jours, les suicides ont continue a se produire

du haut de la roche qui exerce une si funeste attirance.

28.
fill A If Sien jen k'iao „le Pont des immortels”. —

Ce nom est donne a trois roches qui forment un perilleux

trait d’union entre deux parois abruptes distantes I’une

de I’autre de plus de dix pieds.

29. ^ ^ Toil sieoii fong „Pic d’une beaute unique.”

30 - K'ong tseu miao „Temple de Confucius.” —
Ce n’est que pendant la periode wan-li (1573— 1619) de la

dynastie Allng, que les lettres s’aviserent d’edifier un temple

de Confucius sur le T'ai chan
;
ce temple fut reconstruit en

1714. II est de dimensions restreintes; le seul interet

qu’il presente est que Confucius et ses quatre assistants

{Yen tseu, Tseng tseu, Tseu-sseu et Mong tseu) y sont repre-

sentes, non par des tablettes, comme dans la plupart des

temples de Confucius, mais par des statues, comme dans le

grand temple de ICiu-feou hien. La fig. 18 montre au premier

plan ce temple vu par derriere. — (A, X, 8 r°-— 13 r°; C,

VIII, 13 r°).

Wang won tsi „Emplacement d’ou (Confu-

cius) vit de loin le pays de WouT — Levant le temple de

Confucius, un gouverneur du Chan-tong nomine Li Chou-td

eleva en 1757 un arc de triomphe, aujourd’hui disparu, pour

signaler I’endroit ou la tradition voulait que Confucius,

accompagne de son disciple] Yen Houei, eut”apergu du som-

met du Tai chan un cheval blanc attache a la porte de la

capitale du pays de Won. — Nous avons deja rapporte cette

anecdote (voyez plus haut, p. 47) ;
mais il en est d’autres

qui associent aussi les noms de Confucius et du T'ai chan;

c’est ainsi que, dans le chapitre T'an hong du Li ki, nous

lisons: „Confucius, longeant le mont T'ai, entendit une femme

pleurer et gemir amerement aupres de sepultures. Les mains
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et preta I’oreille. II envoya Tseu-loii dire a cette femme

:

„ Madame, vous pleurez tout-a-fait comme une personne

qui eprouve un grand chagrin.” „Oui, repondit elle. D’abord

le pere de mon mari a ete devore par un tigre
;
puis mon

mari a peri de meme
;
dernierement mon fils a eu le meme

sort.” „Pourquoi ne quittez-vous pas ce pays?” demanda

Confucius. Elle repondit: „C’est que le gouvernement ne

vexe pas le peuple.” „Mes chers enfants, dit le Maitre a ses

disciples, n’oubliez pas cette parole. Un gouvernement tyran-

nique est plus cruel (et plus redoute) que les tigres (trad.

Couvreur, Les quatre livres, p. 243).” Si ce texte doit etre con-

j sidere comme relatant un fait authentique, il prouverait que,

I

vers I’an 500 avant notre ere, la region du T'ai chan etait

infestee de tigres. — Dans le chapitre fien jotiei ^ 3^
du volume qui porte le nom de Lie tseu, nous trouvons

un autre recit qui n’est pas moins celebre, car la scene

* qu’il raconte a ete souvent figuree sur des miroirs metalli-

j ques ^)
:
„Confucius se promenait aupres du T'ai chan lors-

qu’il apergut Yong K'i-k'i qui errait dans la region de

Tch'eng (a 50 li au N. O. de la sous-prefecture actuelle

de Sseu-chouei)
;

vetu d’une peau de cerf et ayant une

corde pour ceinture, il chantait en jouant du luth. Confu-

cius lui demanda: „Maitre, quelle est la cause de votre

joie?” Il repondit: „Les causes de ma joie sont fort nom-

breuses. Quand le Ciel a produit la multitude des etres,

c’est I’homme qui fut le plus noble de tons; or j’ai obtenu

d’etre un homme
;

telle est ma premiere cause de joie. Dans

la distinction qui existe entre I’homme et la femme, c’est

I’homme qui a la place d’honneur, et la femme qui tient le

rang inferieur; or j’ai obtenu d’etre un homme male, telle

l) Voyez le miroir reproduit dans le Km che souo (page 60 r° du fascicule

consacre aux miroirs) et le fragment de miroir, avec inscription en turc

altaique, qui provient de Minousinsk {iHscriptions de P lenissei^ pi. XXXIX).

5
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est ma seconde cause de joie. Parmi les hommes qui vien-

nent au monde, il en est qui ne voient pas le soleil et la

lune (c. a. d. qui sont morts-nes), d’autres qui meurent

avant meme d’avoir quitte les langes; or j’ai deja vecu

quatre-vingt dix ans; telle est ma troisieme cause de joie.

La pauvrete est la condition habituelle des hommes; la

mort est leur fin naturelle; puisque je suis dans cette con-

dition habituelle et que j’aurai cette fin naturelle, pourquoi

m’affligerais-je ?” Confucius dit
:

„Excellent est cet homme
qui sait elargir ses pensees

!”

32. ^ teou fai „Terrasse de la Grande Ourse”

(B, X, 15 v°). — Cette petite construction date de I’epoque

zvan-li (1573-1619); on I’apergoit sur la fig. 19 entre le

temple de Confucius et le temple de la Pi hia yuan kiun;

c’est un bloc cubique de magonnerie traverse de part en

part par deux passages en croix; un petit escalier permet

d’acceder a I’esplanade superieure sur laquelle se dressent

deux futs de pierre surmontes d’un chapiteau
;

le nom de

ces deux colonnettes est WWia „les etoiles qui servent

d’assistants.” Elies paraissent symboliser le T'ai chan et la

Grande Ourse qui sont comme les assistants, I’un sur la

terre et I’autre au ciel, de la divinite supreme. Cette asso-

ciation du T'ai chan et de la Grande Ourse est frequente en

Chine et elle se retrouve dans nombre de formules litterai-

res (voyez entre autres les exemples donnes dans le Dic-

tionnaire de Couvreur au mot )•

33 - TsHn kong „Temple de la chambre a coucher”

(B, X, 21 r°). — Ce petit batiment est aussi appele „temple

posterieur de la princesse” ^ ;
il est en effet

situe en arriere du temple principal dont nous aurons pro-

chainement I’occasion de parler (n°. 35). La partie impor-

tante de cet edifice est, non pas la chambre centrale ou

se trouve une statue ordinaire de la deesse, mais la chambre
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de I’Est, celle ou la deesse dort couchee sur un lit de

bois que protegent des rideaux; ce repos dure toute

I’annee, mais il s’interrompt au moment de la saison des

pluies, parceque, comme nous I'explique le bonze taoiste

gardien de ce temple, les vetements de la deesse pourraient

etre gates par I’humidite si elle restait couchee; on la prie

done de se lever ^ j
on la fait sortir de son lit

et on I’assied devant une table; e’est dans cette posture

que nous avons trouve la statue; celle-ci represente une

jeune femme aux traits assez grossiers
;
la figure et les mains

sont dorees; un bonnet dore laisse tomber ses pendeloques

de perles de verre j usque sur le visage; quatre roses arti-

ficielles sont piquees dans la coiffure
;
une robe aux couleurs

violentes, bleu, vert et rouge, une ceinture agrementee de

petits miroirs, un mouchoir jaune que tient une des mains

constituent I’accoutrement de la deesse qui ressemble plus

a une paysanne endimanchee qu’a une grande dame.

34- ^ # g Ts'ing ti kong „ temple de I’Empereur vert”

(C, VII, 34 v°). Ce dieu est celui dont „le prestige domine la

region orientale” il fait partie du groupe

des cinq Empefeurs qu’on a imagines, en conformite avec

la theorie des cinq elements, comme correspondant respec-

tivement aux quatre points cardinaux et au centre; il semble

cependant que I’Empereur vert soit bien anterieur a la

systematisation des cinq Empereurs; on lui sacrifiait des

le septieme siecle avant notre ere dans le pays de Ts'm-,

e’est encore dans le pays de Ts'm qu’apparaissent, au cin-

quieme siecle avant notre ere, le culte de I’Empereur jaune

et celui de I’Empereur blanc’); ces cultes locaux de Ts'hi

furent accommodes a la theorie des cinq elements au com-

mencement de la dynastie des premiers //(S:;; par I’adjonction

i) Cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t. Ill, p. 446, n. 4.



70

d’un cinquieme Empereur qui fut I’Empereur noir. ’)
—

L’edifice consacre a I’Empereur vert au sommet du T'ai

chan n’ofifre aucun interet.

35 - ^ Pi hia hong „Temple (de la princesse) des

nuages colores” (A, IX, 22 r°— 39 r°; B, X, 15 v°—20 v°;

C, VII, 30 r°—34 r°; D, 19 r° — 20 r°). — Ce temple est

le sanctuaire superieur de la deesse La dis-

position generale des batiments se laisse bien apercevoir

sur notre carte (fig. i); la route qui mene au sommet de la

montagne aboutit par une serie d’escaliers (fig. 19) a une

porte pratiquee a I’Est de I’enceinte du temple; elle ressort

par une porte de I’Ouest apres avoir passe entre la scene

pour les representations theatrales a droite et les edifices

religieux a gauche. Si nous franchissons le porche qui nous

introduit dans la cour interieure du temple, nous nous

trouvons en precence d’un pavilion quadrangulaire a double

toit reconvert de tuiles vernissees jaunes; il est ouvert par

devant et laisse voir une statue de la deesse richement

ornee; les pelerins ne manquent pas de se prosterner devant

elle et de deposer leur ofifrande qu’un moine taoiste signale

aussitot en frappant un coup sur un bassin de fonte (voyez

la fig. 24 dans I’ouvrage du p. Tschepe). Si on contourne

ce pavilion, on arrive au grand batiment du fond qui est

convert en tuiles de cuivre; au centre, assise sur un siege

dans une niche, se trouve la deesse qui a un miroir derriere

la tete et qui porte un bonnet a franges; elle a dans ses

mains I’insigne kouei ^ ;
a sa droite et a sa gauche deux

assistantes tiennent. Tune le sceau, I’autre le decret, qui sont

les emblemes de I’autorite exercee par la deesse. Dans des

niches semblables et dans des postures analogues sont, a

I’Est, la dame des yeux et, a rOuest, la

dame qui envoie les enfants ^ (cf. p. 32, lignes

i) Cf. Sscuma Ts'ion trad. fr. t. Ill, p. 449.
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1 1 et suiv.). Ces deux memes deesses secondaires

— p# occupent respectivemement les batiments late-

raux, couverts de tuiles de fer, situes a gauche et a droite

du pavilion quadrangulaire qui est au milieu de la cour. En

avant de ces batiments lateraux, deux pavilions abritent

des steles imperiales.

Des deux c6t& du pavilion quadrangulaire central, on

remarquera deux petites steles de bronze qui datent respec-

tivement des annees 1615 et 1625. Mais les inscriptions sont

peu distinctes, car elles ont soufifert de I’incendie qui de-

truisit le temple en 1740.

L’origine de ce sanctuaire remonte a I’epoque de I’empe-

reur Tche^i tsong (998— 1022) de la dynastie Song. Lorsque,

en 1008, ce souverain eut celebre la ceremonie fong sur le

T'ai chan, on decouvrit, aupres d’un etang appele depuis

lors I’etang de la femme de jade
,
une statue de

femme en pierre; I’empereur ordonna qu’on la reproduisit

en jade et il fit elever, a I’endroit meme ou etait autrefois

I’etang et ou est aujourd’hui le temple, un sanctuaire portant

le nom de Tchao tchen kouan
;
pendant la periode

hong-wou (1368— 1398) des Ming, on repara ces batiments, on

les agrandit et on leur donna le nom de Lmg-ying kong

^ ;
pendant la periode kia-tsing {\^22— 1566), ce nom fut

change derechef en celui de Pi hia lingyeou kong

f&ir- Pendant la periode wan-li (1573— 1616), I’empereur

Chen tsong fit faire et placer dans le temple une statue de la

deesse en bronze dore afin que cette oeuvre pie preservat

sa mere de la cecite; c’est pour abriter cette statue que

fut construit le pavilion K'in Pine-^ I’endroit occupe

aujourd’hui par le pavilion quadrangulaire au centre de la

cour du temple. Le Tai Ian (chap. IX, p. 22 v°) nous

apprend que cette statue a ete transportee au bas de la

montagne et qu’elle se trouve maintenant a I’Est de la
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colline Cho-cheou
;

il est vraisernblable que c’est la belle

statue qu’on peut voir dans la salle posterieure du temple

Ling-ymg (n° i66).

Le temple de la deesse au sommet du T'ai chan est reste

le foyer d’attraction des grands pelerinages qui montent

chaque annee a I’assaut de la montagne sainte
;
les empereurs

memes participent a cette devotion populaire, et, depuis

I’annee 1759 jusqu’a nos jours, g’a ete la coutume constante

qu’un envoye imperial vienne, le dix-huitieme jour du

quatrieme mois, apporter des offrandes a la princesse (D, 19 v°).

36. H ^ Keng yi t'ing „ Pavilion ou on change de

vetements.” C’est I’endroitoul’empereur changeaitdevetements

quand il venait sacrifier. Cette annexe du temple se presente

au premier plan dans la fig. 20 ;
la cour est toute encombree

des materiaux dont se servaient au moment de ma visite en

1907 les ouvriers occupes a la refection du temple.

^7- yo 7nzao ^’Temple du Pic de 1 hist

(B, X, 20 v°; C, VII, 30 r°; D, 20 r°-v°). — C’est le temple

superieur du T'ai chan #ilj ±Mi ;
il a ete repare sous

les Yuan (1280— 1367) par Tchang Tche-chouen

par Ts'eng Si (A, IX, i v°). Il renferme une statue

toute doree du dieu du T'ai chan. Ce dieu est loue par

deux ecriteaux qui sont des dons imperiaux; I’un porte la

phrase „Pour fournir le commencement (de

toute existence), c’est lui qui est le principe”;le second presente

les mots ^ „En haut, il touche au firmament

azure.” — La pauvrete de cet edifice contraste avec la

richesse du temple consacre a la Princesse des nuages colores

et montre a quel point I’antique divinite masculine du T’ai

chan a ete eclipsee par la jeune deesse. C’est dans le mur

meridional de la cour de cet edifice que se trouve encastre

le Tableau des cinq montagnes sacrees de I’annee 1614 (cf.
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chap. VI). Derriere le temple, et masquee en partie par lui

est la grande inscription de I’empereur Hiiian tsong (n° 38).

38. Mo yai pei „Inscription de la paroi

de rocher polie.” — Nous donnons plus loin (chapitre

Epigraphie) la reproduction et la traduction integrale de

I’inscription colossale que I’empereur Pliuan tsong ecrivit de

sa propre main en I’annee 726 pour commemorer I’accomplis-

sement de la ceremonie fong au sommet du T'ai chan.

Lorsque les caracteres de 14 centimetres de haut avaient

conserve leur dorure primitive et lorsqu’aucune construction ne

les cachait, cette enorme inscription devait paraitre extreme-

ment imposante; meme aujourd’hui, elle ne laisse pas que de

faire encore grand effet.

39 - m ^ m T'ao hoa tong „Grotte des fleurs de pecher.”

Cette petite anfractuosite dans le roc est situee en dessous

des deux roches dites „Tambours suspendus” ^ ,
a

rOuest de la grande inscription.

40. Cheng sien fang „Arc de triomphe signa-

lant I’endroit ou on s’eleve a Timmortalite.” — Apres avoir

parcouru tout le plateau du sommet du T'ai chan, nous

prenons le chemin de la descente, et apres etre sortis de

Nan t'ien meji (n°. 8) et avoir devale de toute la rapidite

de nos porteurs de chaises jusqu’au has de la redoutable

rampe d’escaliers qu'on appele „les dix-huit replis” 4 AM.
nous arrivons a ce petit arc de triomphe qui annonce par

son nom meme la raideur de I’ascension finale. Non loin

de la est un pavilion qui porte le nom de

41. ^ ^ ^ Cheoii sing t'ing „ Pavilion de I’etoile de la

longevite”, ou Siao won t'ing /\\ „ Pavilion de la

petite chambre.”

42 - fl P'1 tS Long men fang „Arc de triomphe de la

porte du dragon.” — Nous remarquons, a I’Ouest, le
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43- ^ ^ Siang fong ling „Montagne du phenix

voltigeant”, — a laquelle fait face, du cote de I’Est, la

44 . ^ ^ ^ Fei long che „ Roche du dragon volant.” —
Ces deux denominations sont tirees de la forme des

rochers. — Plus a I’Est, nous avons la

Fig. 21.

La montee du T’ai chan a la hauteur du Touei song chan.

Au premier plan, des porteurs de chaises.

45- P yii-n tong „Grotte des nuages blancs.” —
C’est de cette grotte que sont censes se degager les nuages

auxquels on applique cette parole du commentaire de Kong-
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yang au Tch'ouen ts'ieou (3ie annee du due Hi)-. „Ils sor-

tent en heurtant les pierres; ils se rassemblent en moins

de temps qu’il n’en faut pour tourner la main ou pour etendre

le doigt; en moins de deux matins, ils couvrent de pluie

tout I’empire.” — Au-dessous est la

46. Touei song chan „
Montague des pins qui

font face (au voyageur)”; — on I’appelle aussi
[

1

1

wan song chan „Montagne des dix mille pins.” — Plus a

I’Est, le

47 - Lien houa fong „Pic de la fleur de lotus”

est ainsi nomme pareeque ses cinq cimes ressemblent a

une fleur de lotus epanouie. — Plus a I’Est se trouve le

48. ^ fill m Mong sien miao „Temple de I’immortel

vu en songe.” — Plus a I’Est se trouve le

49 - -y- S Che tseu fong „Pic du lion,” ainsi nomme
a cause de sa forme qui le fait ressembler a un lion. —
Revenant au chemin de la descente dont nous nous etions

un moment ecartes, nous arrivons au

50. Tdiao yang tong „Grotte tournee vers le

midi.” — Cette grotte est assez spacieuse et pent contenir,

d’apres les auteurs chinois, une vingtaine de personnes. De
I’autre cote de la route, on a grave sur le roc deux poesies

de I’empereur KHen-long a I’eloge de cette grotte, et, a

cause de I’enormite des caracteres qui n’ont pas moins de

trois pieds de diametre, la roche sur laquelle ils sont incises

a pris le nom de

51. Watt tchang pei „ Stele de cent mille pieds

d’elevation.” (A, XI, 6 v°) — Au Nord de la grotte Tch'ao-

yang tong se dressait autrefois un pin solitaire qu’on nom-

mait le L'cJt otc che son^ dr # ;
par cette denomination

on le comparait a un de ces hommes eminents qui vivent
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a I’ecart des fonctions publiques et on I’opposait aux cinq

pins ayant le titre de „grand officier” que nous rencontrons

un peu plus bas (n° 53).

52 - TC # Sx 'nan kiun tien „ Salle de la princesse.” —
Ce petit sanctuaire de la deesse du T'ai chan est au sud

de la grotte Tch'ao-yang.

53 - Won song chon „Les cinq pins”. — C’est

la que devaient se trouver les cinq pins qui regurent le

titre de „grand officier”, comme le rappelle I’arc de triomphe

situe un peu plus bas; cet arc de triomphe porte en effet

I’inscription 31 A ^ ^ Won ta foti song et il est certain

que la tradition populaire, au moins depuis I’epoque des

T'ang, comprend ces mots comme signifiant „les cinq pins

ayant le titre de grand officier” (D, 17 v°.); mais il importe

de remarquer que cette interpretation repose sur un con-

tresens; la seule traduction correcte est „le pin ayant le

titre de grand officier du cinquieme degre”. Nous lisons

en effet dans les Meinoires historiques de Sseu-ma Ts'ien (trad,

fr., t. II, p. 140) que, en 219 av. J.-C., lorsque I’empereur

Ts'iti che houang ti fit I’ascension du T'ai chan, il fut surpris

par un violent orage
;

il se refugia sous un arbre, et, par

reconnaissance il confera a celui-ci le titre de won ta fou

„grand officier du cinquieme degre.”

Au-dessous de I’arc de triomphe Won ta fon song on

arrive a une petite esplanade ombragee par trois beaux

pins; on y fait generalement halte pour prendre quelques

rafraichissements dans le restaurant qui attend ici les voya-

geurs et leurs porteurs. A I’Est, cet emplacement est

domine par une roche qui porte le nom de

54- fil; 5 Fei lai chc „Pierre qui est venue en

volant.” — On salt que cette expression „venu en volant”

est frequemment appliquee en Chine a des rochers, a des
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statues, a des cloches, etc., auxquels on attribue une origine

miraculeuse *).

55f®i|!giip Yti tchang p'ing „ Esplanade de la tente

imperiale.” — C’est sur ce petit plateau, situe au Nord-Est

de la route, que, d’apres la tradition, une tente aurait ete

disposee pour abriter I’empereur Tchen tsong lorsqu’il monta

sur le T'ai chan en Fan 1008 .

A FOuest de ce point, nous trouvons indiques sur notre

carte les noms suivants

:

56- gt ,i| i Wo ma fong „Pic du cheval couche.”

—

Cette montagne est ainsi nommee a cause de sa forme

;

57- % ic ^ Kieou niu tchai „Retranchement des neuf

femmes”
;
— C’est la que, suivant la legende, neuf femmes

se retrancherent pour se mettre a Fabri des guerres qui

ravageaient la contree;

5^* Houei yen ling „ Montagne du retour des

oies sauvages.” — Nous reprenons maintenant le chemin de

la descente
;

nous passons successivement les trois ponts

Siue houa Yiao ® IS „Pont des fleurs de neige”, Houei

long k'iao ^ ^^ „Pont du dragon sinueux” et KPua

hong k'iao ^ tails „Pont qui franchit Farc-en-ciel”

;

les petits torrents qui sont caracterises par ces vives images

forment le

59- ^® Houang si ho. — Nous arrivons maintenant

au trajet le plus agreable de tout le parcours; sur une

longueur de trois li environ, le chemin serpente a flanc

de montagne, formant une promenade ou la marche est

aisee et ou les aspects du paysage sont fort beaux (fig. 22
)

;

ce sont

i) G. L. Gaillard, Croix et swastika.^ p. 217 et suiv.
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6o. '

1^ “ M pleins d’agrement.” — A
rOuest, on voit les montagnes

6 i. -j^ ^ ^ qui s’avance orgueil-

leusement”;

Fig. 22.

Les trois li pleins d’agvement.

62. ^ Chan tseii yai „la Paroi en forme d’eventail”,

63- fill A ^ Sien jen tchang „la Main de Pimmortel.” —
Apres avoir longe la montagne de couleur jaunatre appelee

64- ^ Houajig Men ling „Montagne de I’escarpe-

ment jaune,”

le chemin laisse a gauche le petit temple

65 . gg^ Ts'eng foil miao „Temple de celui qui

augmente le bonheur.” Parmi les divinites qui forment la
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cour du dieu du T'ai chan, il en est deux dont I’un

preside a I’augmentation du bonhieur, et I’autre a la dimi-

nution du bonheur (cf. p. 41, lignes 2— 5). C’est sans doute

au premier d’entre eux qu’est dedie ce temple. Aupres de ce

petit batiment est un acacia dont on attribue I’origine a

I’epoque des T'ang
jH*

. — Nous arrivons maintenant a

I’arc de triomphe appele

66. ^ Eul t'ien men „la seconde Porte celeste.”

C’est ici le milieu du parcours entre yi tien men (n° 94) ou

commence I’ascension, et yian t'ien men (n° 8) ou elle prend

fin. — Aupres de cet arc de triomphe, se trouve le petit

temple

67- — ^ Mi Eul hou miao „Temple des deux tigres”,

derriere lequel une roche affecte la forme d’un tigre couche.

— De I’autre cote de e^il t'ien men, notre carte marque le

68. mtm Ling kouan miao „Temple du fonctionnaire

divin”. — Je n’ai trouve ce temple cite dans aucun ouvrage

et, pour ma part, je n’ai su voir, de ce cote de eul t'ien

men, qu’un restaurant d’ou on jouit d’une vue admirable.

La descente reprend et nous passons successivement devant

deux petits temples dont le premier est dedie aux

69- H ± San ta che „Trois grands hommes,” a

savoir les trois Bodhisattvas Mahjugri, Avalokitegvara et

Samantabhadra dont les cultes sont localises respectivement

au Wou t'ai chan (prov. de Chan-si), dans Tile P'ou-t'o (prov.

de Tch'd-kiang) et sur le mont Ngo-mei (prov. de Sseu-

tch'ouan)
;

le temple qui suit celui-ci est le

70. ^ Kin smg t'ing „ Pavilion de la planete du

metal (Venus);” ce nom etait remplace, au moment de mon

passage, par celui de ^ „ Salle du roi de la mede-
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cine.” — Apres un assez long contour, le chemin attaint

un arc de triomphe en pierre ') qui signale le

71- ^ Houei ma ling „Montagne ou les chevaux

s’en retournent.” Ce nom indique que les chevaux ne peu-

vent pas monter plus haut. A partir d’ici, pour le voyageur

qui descend, le chemin deviant beaucoup plus aise; aussi

allons-nous voir les edifices se multiplier.

72. ^ Yu houang miao „Temple du Souverain de

jade.” Petit edifice ou on ne voit qu’une statue de facture

fort mediocre
;
la figure du dieu est toute brune.

73. ^ Yuan kiun tien „Salle de la princesse.” La

deesse, portant sur sa coififure les trois oiseaux aux ailes

eployees, tient en main un kouei vert, rouge et or;

elle a quatre assistantes qui tiennent des kouei verts a la

base et blancs au sommet.

74.

^ ^ ^ hou tien ko „ Pavilion de I’univers dans un

pot”. — Ce porche monumental a ete construit en 1747

sur I’emplacement oil avait ^te eleve sous les Ming, entre

1522 et 1566, le cheng sien ko „Belvedere ou

on monte a I’immortalite” (D, 17 r°).

75 - Hie ma yai „Escarpement ou on fait se

reposer les chevaux” (fig. 23). — La roche formait ici autrefois

un abri sous lequel on pouvait loger des chevaux; aussi

la nommait-on parfois „recurie pour les chevaux”
;

on I’appelait encore „rescarpement des trois mots” ^^
parce que les trois caracteres formant son nom avaient ete

traces, disait-on, sur la roche par le pinceau de I’immortel

Lu Tong-pin auquel on attribue en Chine tant d’autographes

extraordinaires (cf. T'oung pao, 1906, p. 698—700). — Nous

i) Ce monument a ete reproduit dans le livre du p. Tschepe (fig. 20),

mais la photographie a ete invertie.
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Fig. 23.

Escarpement ou on fait se reposer les chevaux.

76- icM Chouei lien fong „Grotte du voile d’eau.” —
Comme le torrent etait a sec au moment de mon passage,

je n’ai pu voir les eaux se precipiter en cascade de maniere

a former un voile ou un rideau. L’arc de triomphe marque

sur notre carte indique I’endroit d’ou on peut admirer ce

spectacle quand les circonstances sont favorables.

A I’Est du choiiei lien tong, on s’ecartera un moment de

la route pour aller visiter le

traversons maintenant le pont Teng sien k'iao ^ 'fjlj

„Pont qui monte vers les immortels” et nous arrivons au

6



77 - ^ ® ll|§ Che king yii „Vallon du livre sacre grave

sur pierre.” Sur une paroi de rocher on voit grave en fort

gros caracteres le texte du kin kang king ^ W Ml ;
cette

inscription, qui est d’ailleurs maintenant fort endommagee

par les eaux, remonte a la periode wou-p’ing — 575 p.C.)

de la dynastie des Ts'i septentrionaux
;
d’apres I’epigraphiste

Soiien K'o-ho7ig,e\\e aurait pour auteur un certain Wei Tseu-chen,

mais Nie Wen, auteur du T'ai chan tao li ki, I’attribue avec

plus de vraisemblance a Wang Tsen-tclCouen (D, 16 v°; A,

XI, 23 r°). — Sous les Ming, un lettre inconnu a grave

au-dessous de ce texte bouddhique un paragraphe du traite

confuceen de la Grande etude [ta hio). — Pres de cette paroi

de rocher est un pavilion de pierre qui est indique sur

notre carte. Non loin de la, une roche tranchee comme par

le coup d’epee de quelque personnage surnaturel est le

78. ^Ij ^ Che kien che „ Rocher sur lequel on essaya

I’epee.” Plus a PEst, nous voyons marques sur la carte

les noms suivants:

79. ^ ^ Long ts'inan fong „Pic de la source du

dragon”

;

80. ^ Mo t'ieri ling „Montagne qui touche le ciel”;

81. ^ P'o k'o yai „Escarpement des cailles.” —
Nous revenons maintenant a Parc de triomphe chouei lien tong

(n° 76) et nous reprenons le chemin de la descente; apres

avoir traverse le pont tchou chouei lieou d’ou

on a une belle vue sur le lit tourmente du torrent, nous

passons devant un petit sanctuaire appele

i) La carte chinoise 6ciit ll)^ kmg che y'u, ce qui est en effet

la denomination actuelle. Mais il est evident que le nom de che king yu, en

usage sous les So}ig^ est plus correct (cf. A, XI, 22 r”)'
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82. San kouan miao „Temple des trois

fonctionnaires”
;

on designe sous ce nom de „trois

fonctionnaires” la trinite formee par les divinites du ciel,

de la terre et de i’eau '). — Autrefois, ce sanctuaire portait

le nom de Ail® jen tsou miao „Temple du premier

des hommes” et etait consacre a Ts^in che houang ti\ nous

lisons en effet dans Sseu~ma Tsien (trad, fr., t. II, p. 184)

que, en 21 1 av. J.-C., une prediction annonca la mort

prochaine de ce souverain en ie designant par I’expression

it 11 tsou long „le dragon-ancetre”
;
ce terme s’appliquait

a Ts'in che houang ti, puisque le dragon symbolise I’empereur

et que le mot peut signifier le premier ou le chef des

hommes Ce temple fut desaffecte par suite

de la haine que ies lettres ont vouee a Ts'in che houang ti

et c’est pourquoi il est maintenant consacre aux trois fonction-

naires du ciel, de la terre et de Feau. — Ce batiment se

trouve au pied de la roche appelee

83 - # ® Yun t'eou pou „Mont du sommet des

nuages”. — Nous arrivons maintenant au

Kao lao k'iao „Pont du taoiste Kao". —
D’apres la tradition, le chemin aurait ete ici fraye par un

adepte des doctrines de Houang ti et de Lao tseii nomme
Kao-, ce pent fut d’ailleurs repare en 1560 par un fonc-

tionnaire nomme Kao Tsie (D, 16 v°).

85- 4 # Teou mou kong ou Teou lao kong,

^Temple de la deesse de la Grande ourse.” — Cette divinite

est representee sous la forme d’une femme dont la tete est

surmontee d’une double couronne de tetes plus petites et

dont ies bras sont au nombre de vingt-quatre de chaque

cote du corps
;
elle est accompagnee d’un cortege de quarante

I) Voyez, pins loin, la note a la fin du n® no.
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divinites qui paraissent etre des divinites stellaires. Dans

une autre salle, on trouvera un Bouddha a I’interieur d’une

grotte et, par devant, les statues de la Princesse et de ses

deux acolytes. Une salle au fond de la cour presente une

statue de Maitreya. — Ce temple a ete repare en 1542. II

etait habite autrefois par des nonnes taoistes qui ont ete

expulsees en 1906.

86. fill
Wan sien leou „Tour des dix mille immortels”.

(B, X, 14 r°). — A I’etage superieur de ce porche sous lequel

passe la route, on remarque quelques fresques modernes

representant les trois divinites du bonheur, des hautes

dignites et de la longevite, ainsi que les Huit immortels,

Lieou Hai avec son crapaud sur la tete, etc. A I’etage

central, on venere la Princesse, deesse du T'‘ai chan, et ses

deux acolytes. Cet edifice a ete construit en I’annee 1620

(D, 16 v°).

87- H ® San kouan miao „Temple des trois fonction-

naires”. Cf. n° 82. — A I’Ouest, un mamelon est le

88. ^ ^^Pai lo tchong „Tombeau de la mule blanche”.

Lorsque, en 726 p.C., I’empereur Hiuan tsong, de la dynastie

T'ang, se proposait de monter faire le sacrifice fong sur le

T'ai chan, le prefet de
J
Yi tcheou lui offrit une mule blanche

fort remarquable; I’empereur se fit transporter par elle a

la montee et a la descente sans eprouver aucune fatigue

;

quand il eut termine tous les rites et qu’il fut arrive au bas

de la montagne, il mit pied a terre pour se reposer; au

bout de quelques instants, un officier vint dire que la mule

blanche, sans aucune maladie apparente, etait morte sou-

dainement. L’empereur, emerveille de ce prodige, confera

a la mule blanche le titre posthume de „general” {pai lo

tsiang hiun
;

il ordonna aux fonctionnaires

des rites de lui preparer un cercueil et d’entasser des pierres
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1 de maniere a former une tombe '). — 11 est a remarquer

f que le Tao li ki de Nie Wen place ailleurs le tombeau de

i| la mule blanche; cf. n° 140.

89. ^ ^ Fei yim ko „ Belvedere des nuages volants”.

- Aujourd’hui nomme Kouan yin ko ^Belvedere

' de la deesse Koiian yin"

.

Cette construction s’elev'^e au Sud-Est

du passage connu sous le nom de Hong men „la

porte rouge”, parce qu’il est domine par une roche rougeatre

appelee

gobis. Hong men che „ Roche de la porte rouge”.

90. ft: ^ Hong men kong „Temple de la porte

rouge”. — Fonde en 1626 (D, i6 r°). Cet edifice constitue

le temple median de la princesse 71^ p|l par opposition

au temple superieur (n° 35) et au temple inferieur (n° 166).

Dans une grande salle, on voit les statues habituelles de

la deesse et de ses deux acolytes; devant elles se tiennent

debout deux guerriers a I’aspect farouche : I’un, qui a le

visage blanc, tient un enfant dans ses bras
;
I’autre, qui a

le visage jaune, brandit une epee et un disque enflamme.

91. Ho yun fing „ Pavilion ou les nuages se

rassemblent”
;
construit en 1725 (D, 16 r°); son nom lui a

ete donne en 1748 par I’empereur K'ien-long.

92 - ^ Fo tien „ Salle du Boudha”. Plus connu sous

le nom de Mi-lei yuan ^ „Temple de Maitreya”.

Ce batiment etait autrefois destine a permettre aux digni-

l taires du cortege imperial de changer de vetements.

I

Si nous continuous a descendre nous passons sous „l’arc

de triomphe des escaliers du ciel” T'ien kie fang
suivi presque aussitot de I’arc de triomphe signalant

i) Cf. A, XIII, p. 25 v°-26 1° et Chan-tong t'ong tche chap. XXXVI,
* p. 20 v'^.

i-
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93 - K'ong tseu teng lin tck'ou „l’endroit

ou Confucius monta et arriva”. C’est le lieu d’ou Confucius

trouva petit le pays de Lou, tandis que, parvenu au sommet

de la montagne, il trouva petit I’empire tout entier (cf.

n° 20) ;
il est a remarquer cependant que, d’apres le texte

de Mencius (VII, a, 24), ce serait du haut de la colline

orientale (et non du haut du T'ai chan) que le pays de

Lou aurait paru petit a Confucius.

94. — ^ „Premiere porte celeste”. Cet

arc de triomphe, reconstruit en 1717 (D, 16 r°), marque le

commencement de I’ascension qui a son milieu a Eul t'ien

men (n° 66) et sa fin a Nan t'ien men (n° 8). — Nous arrivons

maintenant dans un hameau tapi au pied de la montagne.

A rOuest de la route se trouve le

95 - Kouan ti miao „Temple de Kouan ti'\ On
salt que I’empereur Kouan est le nom sous lequel on a

divinise Kouan Yu
,
mort en 219 p.-C.

;
ce personnage

est celebre pour son devouement au fondateur de la dynastie

des Han du pays de Chou et il est devenu le prototype

du loyalisme envers le souverain. Les temples de Kouan ti

servent habituellement de lieu de reunion aux gens du

Chan-si parceque Kouan Yu etait originaire de cette province
;

cet usage se retrouve ici et ce temple du pied du T'ai chan

est un club de gens du Chan-si { [J_J ^ ^ Chan-si houei

kouan). Au moment ou je I’ai visite, on se disposait a y donner

une representation theatrale
;

pour que le dieu put y
assister, on avait fait sortir du temple la statue secondaire

et on I’avait installee sous la verandah de maniere a

ce qu’elle fut a la meilleure place parmi les spectateurs ’).

i) Dans la plupart des temples, la divinite est representee par deux

statues; I’une est inamovible et reste toujours dans le sanctuaire; la seconde,

qui est comme un reflet de la premiere et qui est generalement de dimensions

plus petites, est celle qu’on promene dans les processions et qu’on fait

participer a tous les actes du culte.



8?

Nous nous detournerons maintenant de la route pour

considerer les divers edifices qui se trouvent dans la direction

de I’Est:

96. fB Heou fou tien „Temple de la souveraine

Terre” (C, VII, 27 v°). Ce temple est aujourd’hui detruit.

97 * Lao kiun fang „Salle de Lao kiun" (C,

VII, 27 v°). Ce temple de Lao tseii presente trois statues

d’hommes assis dans I’attitude de I’enseignement. Je n’ai pu

encore determiner qui sont ces deux acolytes de Lao

tseu qui I’accompagnent, de meme que Kacyapa et Ananda

sont aux cotes du Bouddha et de meme que Yen tseu et

Tseng tseu se tiennent aupres de Confucius. II est probable

que Bun d’eux est Yin Hi, le fameux gardien de la passe

Han-kou kouan (ou, suivant d’autres, de la passe San kouan),

pour qui Lao tseu ecrivit le Tao fd king.

Dans la cour de ce temple, on remarque deux steles

jumelles, de 2 metres 50 environ de hauteur, reunies sous

un meme chapiteau
;

elles presentent sur leurs deux faces

vingt-cinq dedicaces, poesies ou listes de noms dont les

dates varient entre I’annee 661 et I’annee 698. Ce monument

est important pour I’histoire de I’ecriture et pour celle du

Taoi'sme a I’epoque des Hang-, il est longuement etudie

dans le chapitre LIII du Kin che ts'ouei pien et dans le

chapitre XII du Tai Ian.

Le Lao kiun fang est le seul vestige qui reste du grand

ensemble de batiments qui, depuis les jusqu’aux Yuan,

constituait le temple median du T'ai chan par opposition au

temple inferieur (n° 218) et au temple superieur (n° 37).

98. ^ ^^ Yao wang miao „Temple du roi de la

medecine”.

99. Wang mou tch'e „L’etang de la mere
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reine (d’Occident)” (A, XII, i r°; C, VII, i8 r°)
;
la cour

anterieure de ce temple est occupee par un grand bassin

rectangulaire avec une belle balustrade en pierre
;
on I’appelle

I’etang des joyaux Yao tcKe et on le rattache au

nom de la fameuse mere reine d’Occident, de la Si wang

moil qui regne dans les montagnes mysterieuses de I’Ouest

au milieu d’eblouissantes richesses. Get etang est ancien,

car il est deja mentionne dans un des textes de I’epoque

des T'ang graves sur les steles jumelles du Lao kiun t'ang

(n° 97). On le traverse sur un pont de pierre et on accede

a une nouvelle cour au fond de laquelle est un batiment

consacre a des divinites feminines.

100. Lti tsoji leoii „Tour du patriarche Lu"

.

Get edifice, consacre a Timmortel Lu Tong-pin, a ete con-

struit en 1797 (B, X, 22 v°).

101. KHeoii tsai wan „La crique ou est present

le dragon sans comes”. Nom d’un petit lac.

102. /Jn ^ ^ Siao p'ong lai „Le petit P'ong-lai". On
sait que P^ong-lai est le nom d’une des lies legendaires que

I’imagination populaire place dans la mer orientale
;

ici, ce

nom est applique a un site rocheux qui etait fort pittoresque

avant que des ouvriers carriers ne I’eussent endommage

(D, 16 r°).

103 - g ffi M Lii tsou tong „Grotte du patriarche LiP •,

Gette grotte assez spacieuse passe pour avoir ete habitee

par le patriarche Lu. On y voit sa statue en pierre et une

inscription de I’annee 1615 (A, XII, i v°
;
B, X, 22 r°-v°;

G, VII, 28 r°-v°; D, 15 v“) ').

i) L’association de la legende de Lu Tong-pin avec cette grotte parait

assez recente; en effet, dans un des textes de I’epoque des Tafig graves

sur les steles jumelles du Lao kiun t'a?ig (No 97), cette grotte est

mentionnee sous le nom de Fa cheng to>ig „La grotte qui
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104 - K'ieou sien tong „Grotte du dragon sans

comes devenu un immortel”. D’apres la legende, ce dragon

sans comes avait coutume de venir se prosterner devant

les poesies que Lu Tong-pin ecrivait sur le rocher; un

jour, touche par le pinceau du maitre magicien, il se

transforma en un dragon a comes et aile et disparut

(A, XII, 2 r°).

105. ^ Tong yen koiiang tien „ Salle orientale

de la bonne vue”. D’apres son nom, ce batiment doit etre

consacre a celle des deux acolytes de la Princesse qui preside

a la bonne sante des yeux.

106. Hoiiei long yu „Vallee du dragon qui

se replie”.

107. Sseu yang ngan „Sanctuaire des quatre

yang (?)” (B, X, 22 r°; C, VII, 34 v=).

Nous revenons maintenant a la route que nous avions

abandonnee a la hauteur du temple de Kouan ti (n° 95)

et nous continuous a la descendre. Nous remarquons a

I’Ouest le

108. ^ Ta wang rniao „Temple du grand roi”.

Le nom complet est Kin long sseu ta wang miao

Pn ^ ^ -Temple du grand roi quatrieme Kin-lonK'

(A, XII, 21 v° et 25 v°; B, X, 13 r°; C, VII, 27 v°) —
L’homme divinise qu’on y adore est un certain Sie Siu au

sujet duquel nous trouvons quelques details dans le Ta

ts'ing yi t'ong tche, chap. CCXVIII, p. 5 r°: Ce Sie Siu,

qui etait originaire de la ville prefectorale de Hang-tcheou,

emet la vie”, et, dans la relation de voyage de Ts'ieji Po-yen (B, V, 12 r°),

qui ecrivait sous les Song, elle est appelee Kiti mou tong

„la grotte de la deesse d’or” (D, 15 v°).
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dans la province de Tch'd-kiang, etait un parent de I’impera-

trice femme de I’empereur Li tsong de la dynastie Song-, en

1276, les Mongols envahirent la ville de Hang-tcheou,

forcerent les portes du palais et enleverent la vieille impera-

trice
;
Sie Sin s’alla noyer de deserpoir dans la petite riviere

T'iao et, par un prodige, on vit son cadavre debout remonter

le courant; ou I’enterra aupres de la montagne Kin-long,

Comme Sie Sin fut enterre aupres de la montagne Kin-long,

et comme il etait le quatrieme fils de sa famille, c’est la

raison pour laquelle le temple qui lui est consacre porte le

nom de „temple du grand roi quatrieme de Kin-long"',

le culte de Sie sin fut importe du Tch'd-kiang jusqu’au

pied du T'ai-chan, et, en 1626, on confera a cette divinite

le titre de grand roi parce qu’elle avait protege le canal

imperial; le titre de grand roi est celui qui convient aux

dragons, divinites des eaux; il est done fort probable que,

a partir de 1626, le nom du temple fut faussement interprets

et fut considers comme signifiant: temple du dragon d’or,

grand roi de quatrieme ordre.

Ce temple est un petit Sdifice dans lequel on voit le dieu

assis dans une niche; il tient, de la main droite, une SpSe,

et, de la main gauche un lingot d’or; devant lui se tiennent

debout les deux assistants rSglementaires, le jeune gargon

portant le sceau et la jeune fille portant I’Sdit. En avant de

la statue, six tablettes sont consaerSes a des divinitSs fluviales

qui sont des hommes bSatifiSs; les deux premiers se nomment

Houang^^ Qt Tchou^ et ont le titre de „ grand roi” [ta wang)-,

les deux suivants se nomment Siao et Yen ^ et

ont le titre de „ marquis” {heou)-, enfin les deux derniers se

nomment Yang et Kieou-long
^||

et ont le titre

de „gSnSral” [tsiang kiim).

109. Pai ho tsiuan „ Source des grues blan-

ches”. (A, XII, 20 v°; B, X, 12 v°; C, VII, 27 v°). — Ce
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nom est inscrit au-dessus de la porte orientale par laquelle

on entre dans le Yu houang ko ou Belvedere de I’Empereur

de jade (n° i lo)
;
mais la source au bord de laquelle se

rassemblerent un jour, dit la legende, plusieurs grues blanches,

a cesse d’exister. — Apres avoir traverse une petite cour, on

se trouve dans une seconde cour plus septentrionale
;
on

remarque a droite une porte au-dessus de laquelle sont

ecrits les mots
•fill A Ji Sien jen tong „grotte du bien-

heureux”; si nous nous faisons ouvrir, nous voyons le saint

lui-meme, non pas en chair et en os, mais en os et en

peau; vetu d’une robe rouge, il est assis dans une niche

vitree et sa figure est cachee par un masque dore
;
ses

tibias et ses mains sont encore reconverts de leur epiderme

parchemine. Une inscription de I’annee 1716 placee en

dehors et a droite de la grotte nous apprend que ce saint

personnage portait le nom de famille Souen'3̂ &t s’appelait

en religion Tchen-ts'ing ^ ;
il vecut 94 ans, de 1610

a 1703 et passa soixante annees a pratiquer ses devoirs de

moine taoiste dans le Yu houang ko-, quand il fut pres de

sa fin, il demanda que Ton conservat son corps pendant

trois ans dans une salle du temple, apres quoi on verrait

s’il y avait lieu de I’enterrer
;
on le laissa douze ans dans

cette salle et, lorsqu’on revint le chercher, on s’apergut avec

emerveillement que son corps ne s’etait point decompose

et etait reste dans la posture assise qu’il avait au moment

de la mort
;

on decida de le garder a perpetuite pour

I’edification des generations futures.

no. ^ Yu houang ko ^Belvedere de I'Empereur

de jade”. — Au Nord de la cour ou est la giotte du

bienheureux, on accede par un escalier a un batiment a etages

(voyez fig. 24) qui fut construit pendant la periode wan-li

(1573— 1619). Dans la partie superieure de cet edifice,

on sacrifie k I’Empereur de jade, cette divinite supreme du
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Taoisme que nous avons deja rencontree au sommet du

T'ai chan (n° i8). Parmi les douze divinites qui lui font

cortege, on remarque les dieux du tonnerre et de la foudre,

Fig. 24.

Yu houang ko (n° no).

tenant en main le marteau et le ciseau comme sur les

bas-reliefs purement chinois du deuxieme siecle de notre

ere, inais ayant le bee et les pattes d’un oiseau, ce qui

prouve qu’on les a fagonnes sur le modele du Garuda hindou.

—

Dans la voute qui constitue la partie inferieure de I’edifice,

on adore les „trois fonctionnaires” [san kouan) du ciel, de

la terre et de I’eau
;
leur sanctuaire est appele ^

San yuan tong „la grotte des trois principes” '). — Plus a

I’ouest, mais toujours dans la meme enceinte est le

i) C’est pendant la periode li-p'ing (172— 177 p.C.) que nous voyons
j ^

apparaltre pour la premiere fois la tkeorie des „trois fonctionnaires” — |=*

A cette epoque, Tchang Loii (ou, plus vraisemblablement, son pere
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Pei teou tien „ Salle de la Grande-ourse”.

—

Plus bas, nous entrons dans les beaux batiments qui

constituent le

tT® Hing hong ou „ palais de voyage”, qui

hebergea en 1770 I’empereur K'ien-long. — Si nous sortons

par la porte de la source des grues blanches, nous devrions,

d’apres la carte, trouver, de I’autre cote de la route, le

^ S Cheng yuan kouan „Temple Cheng-yuan"

(A, XII, 21 v°; B, X, 12 v°; C, VII, 27 r°); ce batiment

a disparu, de meme que le batiment marque sur notre

carte, sans indication de nom, plus au Sud; le souvenir

ne s’en conserve plus que dans une stele de I’annee 1118

qui est maintenant placee a droite de I’entree du Yu

houang ko (n° iio)'), et dans une stele de I’annee 1285

qui est derriere le San houang niiao (n° 114) •^). A

Tchang Heng^^j^
),

fondateur de la secte tao'iste dite des cinq boiseaux

de riz
,
invitait tons les malades a ecrire en triple exemplaire

leurs noms et la confession de leurs peches; il offrait un de ces exemplaires

au ciel en le deposant sur une montagne
;

il enfouissait le second dans

la terre
;

il plongeait le troisieme dans I’eau
;

il disait qu’il les remettait

ainsi aux trois fonctionnaires du Ciel, de la Terre et de I’Eau. A I’epoque

des Wei du Nord, d’autre part, nous trouvons la theorie des trois principes

=1 7C qui consacre a la purification le treizieme, le quatorzieme et le

quinzieme jour du premier mois, du septieme mois et du dixieme mois. On

H 7C;

le fonctionnaire du Ciel presida au Chang yuan ± 7C ,
c’est-a-dire aux

jours medians du premier mois; le fonctionnaire de la Terre presida au

Tchong yuan est a dire aux jours medians du septieme mois;

le fonctionnaire de I’Eau presida au Hia ynian T 7C ,
c’est-a-dire aux

jours medians du dixieme mois {So 7ig che^ chap. CCCCLXI, p. 2 v°). Voyez

sur cette question les textes interessants reunis par Tchao Yi dans le A'ai

yu ts'ong k'ao (chap. XXXV, p. l r° et suiv.).

1) Le texte de cette inscription se trouve dans A, XII, 22 r°-v°.

2) Voyez le texte dans A, XII, 23 v°-25 r°.

mit ensuite en relation les Satt kouan —

—

j=* et les San yuan
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I’origine, le Cheng yuan kouan . etait le Kien fong yuan

^^ ;
en iii8, on lui donna le nom de temple

Cheng-yuan et en 1285, celui de temple Tch'ao-yuan

IS 7C ^
mais les Ming, pendant la periode kia-tsing

(1522— 1566) lui rendirent le nom de Cheng-yuan kouan. On

y venerait la divinite appelee Tong houa ti kiun

qui, d’apres une tradition populaire taoiste, est le dieu du

bonheur du Pic de Pest [tong yo fou chen jjjg )

(D, 15 r"^). L’auteur du Tai Ian (A, XII, 21 v°) emet cependant

quelques doutes au sujet de I’attribution de cette divinite

a ce temple.

1 14. ^ ^ San houang miao „Temple des trois

souverains” (A, XII, 22 r°
;

B, X, 12 v"; C, VII, 12 r°;

D, 1 5 r°). Au centre se tient Fou-hi qui porte un vetement

de feuilles vertes
;

a I’Est se trouve Chen-nong qui a une

collerette et une jupe courte en herbes vertes; a I’Ouest,

Houang ti, vetu d’etoffe
;
ainsi se marquent les progres de la

civilisation dans Phabillement de plus en plus perfectionne

de ces trois souverains qui sont a I’origine de I’histoire. —
Des deux cotes de la salle sont ranges les huit Tcha ^
divinites forts anciennes dont le culte est aujourd’hui encore

tres repandu en Chine, mais qui ne nous sont connues

que par un texte assez obscur du Li ki')-, les huit Tcha

semblent etre des divinites agrestes auxquelles sacrifiaient

les paysans quand ils avaient acheve leurs moissons; dans

les representations que nous en voyons ici, nous remarquons

Pun de ces dieux qui a des crocs redoutables lui sortant

de la bouche
;
peut-etre est il le tigre auquel les laboureurs

sacrifiaient, dit le Li ki, parce qu’il detruisait les sangliers

qui ravagent les champs. — Le T'ai-ngan hien tche (C, VII,

i) Legge, S. B. E., vol. XXVII, p. 431—432 et Couvreur Li ki t. I, p.

594—596.
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dit qu’un temple des anciens medecins

etait annexe au temple des trois souverains, et il donne

I’enumeration des divinites qu’on y adorait.

Fig. 25.

Arc de triomphe T’ai tsong fang (n° 115).

Tai tsong fang „Arc de triomphe du

Tai tsong". Voyez fig. 25. On sait que Tai tsong est le

nom du T'ai chan dans le Chou king. Get arc de triomphe,

qui avait ete eleve pour la premiere fois sous les Ming,

pendant la periode long~k'ing {1^6^— 1572), a ete reconstruit

en 1730 (D, 15 r°).

116. ^ Fong-tou miao „Temple de Fong-tou" (A,

XII, 33 v°; B, X, II v°; C, VII, 26 r°). — Fong-tou est,

dans les livres taoi'stes, le nom du royaume souterrain ou

sont jugees les ames des morts
;

le grand empereur du

Fong tou est le dieu supreme des enters;

il a autour de lui dix assesseurs qui sont preposes aux dix
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cours de justice; on les appelle les Che sseu ts'ao kouan

+ ^ W K . Voici la liste de ces dix rois ^ des

enters ’), telle que je I’ai relevee dans un temple du Pic de

I’Est {Tong yo miad) a Han-yang (prov. de Hou~pei) et dans

un temple de la dame du T'ai chan {niang niang miao) a

Moukden

:

I Ts'in-kouang ^ ^ ;
2 Tch'ou-kiang ^ ; 3 Song

ti
; 4 Wou-kojian (le premier caractere est

ecrit dans le temple de Moukden)
; 5 Yen-lo

6 Pien-tcK'eng ^ ; 7 T'ai chan ^ [J.( ; 8 P'ing-teng

; 9 Tou-che
;

10 Tchonan-louen

Ces divinites sont rangees, celles de rang pair a I’Ouest,

et celles de rang impair a I’Est, mais avec une exception

qui fait placer le n° 7 {T'ai chan wang) a I’Ouest, et le

n° 6 {Pien-tcli eng wang) a I’Est. — On remarquera que le

T'ai chan est precisement la septieme de ces divinites

infernales et ce fait s’accorde avec ce que nous savons du

role du T'ai chan dans la vie d’outre-tombe (cf. p.

14— 16). — Cette liste demanderait d’ailleurs, comme la

plupart des textes taoistes sur lesquels nous sommes encore

si mal renseignes, a etre elucidee
;
nous voyons bien que

le nom du roi Yen-lo (Yama) et celui du roi Tchouan-louen

(cakravartti) sont des emprunts faits al’Indeparl’intermediaire

du Bouddhisme, mais nous ignorons quelle est I’origine

probable des autres divinites de cette serie *).

i) On trouvera des descriptions etendues de ces dix tribunaux des enters

dans Dumoutier, Rituel funiraire des Annamites^ p. 154 a 201, et dans

G. W. Clarke, The Yii-li or Precious Records (Journal of the China Branch

of the R. A. S., N. S., vol. XXVIll, n° 2, p. 234—400). Les figures 98 et

99 de Dumoutier et les planches XX et XXI de Clarke representent le

septieme tribunal preside par le roi du T’ai chan et les supplices de

I’enfer qui en dependent. La fig. 107 de Dumoutier repr6sente I’entree du

palais du Pic de I’Est ou attendent les ames avant d’etre jugees.
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iiy, ^ ^ ^Temple des trois tribunaux”.

Ce temple, qui est annexe an temple de Fong-tou, devait

contenir les statues des dix juges des enters. Les „trois

tribunaux” [San tsFo), que nous retrouverons lorsque nous

aurons a deer ire le Chen-lo tien (n° 17 1), sont les trois

cours supremes des enters.

Le temple de Fong-tou et celui des trois tribunaux ont

aujourd’hui disparu
;

il n’en reste plus que quelques debris

de murs.

Yuan ti miao „Temple de I’Empereur

originel” (C, VII, 26 r°). — C’est un „Temple de I’etoile

polaire boreale” [Pei ki miao

"9. a#:! Kouan-yin fang Salle de (la deesse)

Kouan-yirF. Appelee aussi „ Salle de la deesse aux vetements

blancs” Pai yi fang).

120. ^ Tsiang kiun die „Roche du general”.

Ling koiian miao „Temple du tonction-

naire divin” (?).

122. Ts'ing yun ngan „Temple des nuages

verts”; construit en 1651 (C, VII, 23 r°).

^3- 1 a Kouan ti miao „Temple de Koiian ti'\

124. ^
tcK’anF\

Wen-tdi ang ko „ Belvedere de Wen

125. I'tiS Kouan ti ko „ Belvedere de Kouan tf\

126. Kong Fi kiai „Rue des instruments de

cuivre

127- a Pi ^ Fong yu fan „Autel du vent et de la

pluie”. —^ II y avait la autrefois un temple consacre aux

7
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anciennes divinites qui sont le comte du vent
(

Fong po) et le maitre de la pluie
( PM Ytt die)

;
ce temple

fut ensuite remplace par un simple autel qui lui-meme a

maintenant disparu (C, VII, 23 v°-24 r°).

128. Pai yi ko „ Belvedere de la deesse aux

vetements blancs”, c’est a dire de Koiian-yin.

129. ^ ^ Fo tien „ Salle du Bouddha”.

130. ^ Kouan-yin Fang „ Salle de Kouan-yin".

' 3 i- aids Honan choiiei k'iao „Pont sur la riviere

Honan".

32. 1#* Kouan ti miao „Temple de Kouan ti"

.

133- ^ ^^ Yuan kiun miao ^Temple de la Princesse”.

134. ^ ^||
Ts'ing long k'iao „Pont du dragon vert”.

Ce nom s’oppose a celui du „Pont du tigre blanc” qui est

a I’autre bout de la ville
;

le dragon vert et le tigre blanc

symbolisent respectivement PEst et I’Ouest.

135 - Sien nong t'an „
Autel du premier la-

boLireur”. Cet autel a ete etabli en 1728 et repare en 1753

(C, VII, 9 v°). C’est en I’annee 1727 qu’un reglement de

Yong-tcheng a prescrit de faire dans toutes les prefectures

de Chine une ceremonie du labourage analogue a celle que

I’Empereur accomplit en personne a Peking; a I’Est de

I’autel consacre au premier laboureur, on reserve un champ

d’une superficie de 4 meou et 9 dixiemes; chaque annee,

le second mois du printemps, au jour hai, le magistrat de

la ville, revetu de ses habits de cour, siiivi de tous les

fonctionnaires ses subordonnes et des vieillards de I’endroit,

va lui meme tracer neuf sillons dans ce champ; la charrue
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dont il se sert est rouge: le boeuf qui la tire est noir; le

grain qui pousse dans ces sillons doit etre employe pour

les sacrifices.

136. Kieou k'iii „Le carrefour aux neuf embran-

chements.”

137 - Ta lou „La grande route”.

138. ^ ^ Song fong sseii fan „Autel du sacrifice

fong a I’epoque des Song"

.

— C’est I’autel circulaire qui

servit a celebrer en I’an 1008 „la ceremonie fong au pied

de la montagne”. II etait a 4 // au S E du bas du T'ai chan-,

aujourd’hui il a disparu, mais on voit encore, sur une butte

en terre, la stele qu’indique notre plan
;

elle a pres de 4
metres de hauteur; elle est datee du septieme mois de

I’annee 1009 et est intitulee
:
„Eloge de I’autel du sacrifice

fong" {fong ssm fan song ^ jjfE ^)- Elle a ete

composee par Wang Tan^ ^ et ecrite par P'ei Yu .

On en trouvera le texte dans A, XIII, 28 r°-36 v°.

139 - jS # /"nB ® 'ang fong sseu fan „Autel du

sacrifice fong a I’epoque des T'ang" (A, XIII, 45 v°). —
Get autel, qui a disparu aujourd’hui, a servi a celebrer en

I’an 666 „la ceremonie fong au pied de la montagne.”

140. „Emplacement ou, d’apres le Tao li ki, se trouvait

le tombeau de la mule blanche”. — Voyez, plus haut, n° 88.

HI. ^ Kouan ti miao „ Temple de Kouan ti\

142. ih 111 Chan tcJfouan fan „ Autel (du sacrifice)

aux montagnes et aux cours d’eau”. — C’etait la que se

trouvait a I’epoque des Song, le pavilion dit „des parfums

imperiaux” [yu hiang fing ^ (A, XXI, 25 r°).

143. T'ai yin pei „La grande inscription

tournee vers le Nord”. C’est I’inscription de I’an 1008 dont
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on pent voir I’image ci-dessous. J’en ai reproduit et traduit

le texte dans le chapitre Epigraphie.

Fig. 26.

T’ai yin pei (n° 143)

Inscription de I’annee 1008.

144- ^ S Yen ivou Ping „ Pavilion des exercices

militaires; c’est le batiment d’ou les fonctionnaires peuvent

voir les exercices qui se font dans le champ de manoeuvres

[kiao tell ang
)
signale par un mat surmonte d’une

oriflamme.

145. M Ean ngen Ping „ Pavilion de la bien-

faisance emue”.

146. u# ^ Kouan yin Pang „ Salle de Konan-yin”

.

147. jjl^ Hono chen niiao „Temple du dieu du

feu”' On sacrifice au dieu du feu le treizieme jour du sixieme

mois. Ce temple a ete construit en 1754 (C, VII, 13 r°).
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H8- ;/C fl# Wi Hoiio chen ko „ Belvedere du dieu du feu.”

149 - Tchoiien-t'i ngan „Temple de (la deesse)

Tchoundi”.

150. ]i|j] Koitan ti viiao „ Temple de Koiian ti''

.

1 5 I. Tl. lang viiao „Temple des deux fils (?)”.

152
. g m n Lu tsou ko „ Belvedere du patriarche Lu”.

153 - S Pai hoii k'iao „Pont du tigre blanc”. Cf.

n° 134.

154. Koitan ti viiao „Temple de Koiian ti".

‘ 55 - ^ S Koitan ti ko „ Belvedere de Koitan tk\

56 - gQ M tl Ving hilt koitan „Temple de la venue

au-devant du soleil levant”.— Construit en 1703 (C, VII, 24 r°).

157. Ling p'ai heoii viiao „TempIe du

marquis Ling-p'ai" (A, XVI, 19 v°-26 v°; B, X, 34 v°;

C, VII, 24 r°-v°). Ling p'ai signifie „cours d’eau surnaturel”

;

le titre de „ marquis Ling-p'aK

,

comme nous I’apprend une

in.scription composee en 1276 par Wang TchengK^^ confere

en I’an 1008 par I’empereur Tchen tsong a la riviere Nai

cette riviere n’est pas le petit cours d’eau qui,

sur notre carte, est marque dans le voisinage immediat du

temple; elle est indiquee plus a I’Ouest. Ce temple est

ancien; il fut etabli des I’annee 941 pour le culte de la

divinite de la riviere Nai qui avait alors le titre de general

{Nai ho tsiang kiiin ^ ) ;
on y voit plusieurs

inscriptions dont le texte est reproduit dans le Tai Ian

(A, XVI, 19 v°-26 v°). — En avant du temple se trouve le

58. Won ko ts'ai chen viiao qui est
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appele simplement Won ko miao dans le T'ai ngan hien

tche (C, VII, 25 r°); I’expression wou ko reste mysterieuse

pour moi
;
je ne sais si elle a ou non quelque rapport avec

le dieu des richesses designe par I’expression ts'ai chen.

159. Kin k’iao „Pont du metal”; ce pont traverse

le petit cours d’eau issu de la

160. ^ ^ Kin sing ts'inan „Source de la planete

du metal (Venus)”; aupres de cette source est le

16 1. ^ Kin sing miao „Temple de la planete

du metal (Venus).”

162. Yu houang miao „Temple de I’Empereur

de jade”.

Wen chen miao „Temple du dieu des

epidemies”. — Si nous revenons maintenant au Pont du

metal (n° 159), nous passons aupres d’un petit

164. m^m Kouan ti miao „Temple de Kouan ti" •,

plus au Nord est le

165. m g- g Tchen kiim miao „Temple du sage

veritable” (C, VII, 25 r°) qui a ete edifie en 1722 par des

gens du Kiang-si en Phonneur de Hiu Souen (appellation

King-tche) qui vecut de 240 a 374 de notre ere
;

ce

personnage, originaire du Kiang-si, est celebre par ses talents

de magicien; il est ccnsidere comme une des incarnations

de I’Empereur de jade. Le temple qui lui est ici consacre

sert de club aux gens du Kia^ig-si [Kiang-si houei kouan). —
Si nous traversons la riviere Nai, nous nous trouvons aussitot

en presence d’un grand et beau temple, le

166. ^ Ling ying kong „Temple de I’exaucement

surnaturel” (B, X, 24 v°-25 r°; C, VII, 25 r°). C’est la le

temple inferieur de la princesse [Yuan kiun hia miao ^



Plan de la sous-pr6fecture de T’ai-ngan.

(Extrait du T’ai-ngan hien tche)
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cf. n° 35 et n° 90); il a ete construit en 1611.

Dans le batiment principal, on voit une statue colossale de

la Princesse des nuages colores: elle porte la coiffure avec

les trois oiseaux aux ailes eployees; devant elle est une

statue laquee qui lui sert de reflet; en avant, deux groupes

de deux statues debout representent en double le jeune

homme et la jeune fille vierges qui sont les serviteurs de la

divinite; de chaque cote de la salle, un Bodhisattva assis

sur un lotus est precede du jeune homme et de la jeune

fille debout; toutes ces statues sont en bronze dore et

d’excellente facture; celles qui sont debout ont de 2 metres

70 a 3 metres de hauteur. Que representent ces deux Bodhi-

sattvas et pourquoi sont-ils associes ici a la deesse du T'ai chan?

Je proposerai pour en rendre compte I’hypothese suivante

:

Kou Yen-wou (cite dans A, XVI, 16 r°-v°) raconte que,

lorsque le temple de I’Ecrit celeste (n° 177) eut ete trans-

forme en temple de la Pi hia yuan kiun, on y eleva, pendant

la periode wan-li (1573— 1619), un batiment destine a

recevoir la statue de la mere de I’empereur Chen-tsong,

I’imperatrice Hiao-ting, morte en 1614; on la representa

sous les traits du Bodhisattva des neuf lotus [kieou lien

p'ou-sa d’autre part, pendant la periode

tcli'ong-tcheng (1628-1644), on eleva un autre batiment ou

on plaga la statue de I’imperatrice Hiao-chouen, qui donna

le jour en 1610 au futur empereur Tchouang-lie et mourut

peu de temps apres; on la representa sous les traits du

Bodhisattva superieur en sagesse {Tche chang p'ou-sa ^
. A mon avis, les deux Bodhisattvass de la salle

principale du Ling ying kong figurent precisement ces deux

imperatrices, et peut-etre ces deux statues sont elles celles

memes dont parle Kou Yen-ivou qui auront ete trans-

portees du temple de I’Ecrit celeste (n° 177) dans le Ling

ying kong.

Dans le batiment qui est en arriere de la salle principale
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du Ling ying kong, on rend un culte a la deessc du T'a'i

chan sous le nom de sainte mere [clieng man ^ ) ;
celle-

ci est representee ayant a ses cotes la deesse de la bonne

vue et celle qui fait avoir des enfants. Contre le mur de

I’Est, line grande statue feminine en bronze est la belle

statue de la princesse des nuages colores que, pendant

la periode zvan-li (1573— 1619), I’empereur Chen tsong avCit

etablie dans le pavilion Kin k'iue au sommet de la montagne

afin de preserver de la cccite, par cette oeuvre pie, sa mere

I’imperatrice Hiao-ting\ nous savons que cette statue fut

transportee par la suite au bas de la montagne (cf. p. 71 ,

lignes 25 et suiv.) et c’est elle que nous retrouvons dans le

batiment posterieur du Ling ying Icong (B, X, 34 v°).

167. ^ Mi-fo sseu „Temple de Maitreya”.

168. 81#^ Kouan-yin fang „ Salle de (la deesse)

Koiian-yin'

.

169. Lien vio ngan „Temple de celui qui

punit les demons”. Le T'ai ngan hien tche (C, VII, 25 r°)

cite ce temple sous le nom de „Cour du dhyana du pic

Tai" [Lai yo chan yuan
1^) ;

il s’y trouve, dit

il, line inscription de I’annee 1581.

Kouan ti niiao „Temple de Kouan tf\

Nous sommes maintenant arrives a cote de deux collines

enclavees toutes deux dans une vaste enceinte; ce sont

les collines Hao-li et Ch'd-cheoti. La colline Hao-li est

celle ou la croyance populaire localise le royaume des morts

(cf. p. 14); son nom primitif etait Kao-li M ;
c’est ainsi

que dans le Ts'ien Han chou (chap. VI, p. 12 r°), nous lisons

que le douzieme mois de I’annee 104 av. J.-C., I’empereur

]Von offrit le sacrifice chan a la terre sur le Kao-li; d’autre

part cependant, une elegie funebre, composee en 202 av.
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Fig. 28.

Statues de bronze dore dans le Ling-ying kong (n° 766).

Au premier plan, les deux assistants du cote Quest, en avant de la

Princesse des nuages colores qui est invisible. A I’arriere-plan,

le Bodhisattva du cote Quest et ses deux assistants.
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J.-C. et devenue une complainte rituelle qu’on chantait

aux funerailles, commengait par les mots Hao-li ^ ')

;

on ne tarda pas a faire une confusion entre les deux termes

Kao-li et Hao-li; la montagne consacree aux divinites qui

sont sous la terre, et I’elegie qui accompagne a leur dernier

sejour les morts, produisirent, par une association d’idees,

la conception d’un monde souterrain ou se donnent rendez-

vous les ames des hommes defunts; cet obscur domaine

des ombres fut localise sous la colline Kao-li dont le nom

se tranforma en Hao-li. La croyance populaire relative aux

ames des morts qui habitent le Hao-li est aujourd’hui

encore tres vivace; nous le constatons des que nous penetrons

dans I’enceinte ou nous introduit la porte surmontee des

mots Hao-li chan ^ |Jj ;
des que nous avous passe

devant la scene destinee aux representations theatrales, nous

voyons s’elever de tous cotes, et plus particulierement le

long de deux avenues, une veritable foret de steles funeraires

(p. 14 fig. 4) qui signalent ^Tendroit

ou on fait les offrandes aux parents de

trois generations defuntes” si kou san

tai tsong ts'in hiang tsi tclie tch'oii

la plupart de ces steles sont erigees

a frais communs par les habitants

d’un ou plusieurs villages reunis en

une association religieuse
;
voici par

exemple ce que nous lisons sur I’une

d’elles (fig. 29):

„Les habitants du village de Along

kia yen qui est dans le district me-

ridional de la sous-prefecture de

i) Voyez, dans le chapitre Epigraphie^ le debut d’une inscription de 1284

qui se trouve dans Tun des temples de la colline Hao-H,
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Tell'ang-chan, dependant de la prefecture de Tsi-nan, dans

la province de Chan-tong, sacrifient avec respect a I’empla-

cement ou se trouvent leurs parents des generations defuntes.

Erige par Ho Tchouang-lcong en lui jour faste du second

mois de I’annee ping-woit (1906) de Kouang-siu, sous la

grande dynastic Ts'ing.

Le president (c. a d. le religieux Taoi'ste ayant preside

a la ccremonie) Tchang Neng-chouenC

Une autre stele (fig. 30) est ainsi congue

:

„ Association conforme a la raison des villages de Wou-li

li iao et de Tao tchoiiang, faisant partie du district oriental

de la sous-prefecture de Tch'ang-

chan, qui depend de la prefecture

de Tsi-nan, dans la province de

Chan-tong.

Emplacement de leurs parents de

trois generations.

Erige le deuxieme mois de la vingt-

neuvieme annee (1903) Kouang-siu.

Le president Kao Tche-yu".

D’autres steles, plus verbeuses,

rappellent les traditions qui concer-

nent la montagne Hao-li-, toutes con-

courent a nous attester que nous

sommes bien la dans le domaine

des manes. -— Suivant jusqu’au bout I’allee la plus meridionale

des stMes, nous tournons vers le Nord, et, apres avoir

franchi un porche defendu par deux gardiens farouches,

I’un vert et I’autre bleu, nous arrivons devant un grand et

beau batiment qui est ie

Chen-lo tien „ Salle de Chen-lo" (A, XX,
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19 v'"; B, VII, 35 V°, VIII, 2 V°, XVIII, 26 V°; C, III, 20 V°; VII,

25 r°-v°). — On voit la un dieu colossal assis dans une

niche rouge; il a un aspect de redoutable majeste, qui est

veritablement emouvant; son visage et ses mains sontdores:

il tient un kouei vert sur lequel est representee une con-

stellation triangulaire; en avant du dieu sont postes debout,

de chaque cote, deux assistants, I’un civil et I’autre militaire

;

I’assistant civil de I’Ouest est muni d’un pinceau et d’un

livre intitule „Registre general des naissances et des morts”

;
celui de I’Est porte un rouleau

;
les deux

militaires sont armes, I’un d’une lance, I’autre d’une hallebarde;

sur les murs sont des representations des dix enters ').

Derriere cette salle, au fond de la cour, on voit la stele

de 1284 dont on lira plus loin la traduction '-).

Tout le long du mur d’enceinte de la cour sont rangees

soixante-quinze cours de justice des enters avec la represen-

tation des supplices qui y sont infliges

;

les chambres

numerotees de nombres impairs, de i a 73, sont a I’Est;

les chambres numerotees de nombres pairs, de 2 a 74, plus

la chambre 75, sont a I’Ouest; le point de depart des deux

series est le centre du mur Nord ou sont representes les

trois juges [San ts'ao ^ ),
celui du milieu habille de

rouge et portant la moustache, celui de I’Est vetu de bleu

et portant la barbe; celui de I’Ouest vetu de vert et imberbe

;

le point d’arrivee des deux series de chambres est la porte

d’entree du mur Sud, mais elles sont separees de la porte

par deux chambres dont I’une, celle de I’Est, est consacree

aux deux dieux qui president respectivement aux jours et

aux annees [je tche sseu B it ^ , nien tche sseu

tandis que I’autre est consacree aux deux dieux qui president

1) Cf. p. 96.

2) Voyez, dans le chapitre Epigraphies I’inscription n° 6.

3) Sur les soixante-quinze cours de justice, voyez, dans le chapitre Epigraphies

les inscriptions n”s 7 (1285) et 8 (1284).
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respectivement aux mois et aux saisons {yiie tche ssue

,
eke tche sseu

Si nous sortons de la cour du chen lo tien, nous pourrons

encore visiter trois autres sanctuaires qui sont compris dans

I’enceinte commune des temples de la montagne Hao-li-,

nous commengons par jeter un coup d’oeil sur un pavilion

eleve qui renferme, au premier etage, une divinite; une

carte du T'ai chan tche (B, IV, 25 v°—26 r°) indique ce

pavilion sous le nom de tour du general de fer
(mmmm

t'ie tsiang kiun le:u), mais je n’ai pu decouvrir qui etait ce

personnage au-dessus de la statue duquel on lit I’inscriptioii

:

„Son visage de fer est sans partialite” [fie mien wou sseu

Nous entrons maintenant dans le premier

des trois sanctuaires qui nous restent a visiter; e’est le

^ Yen-lo tien „Salle de (Yama).” On y voit

trois dieux coiffes du chapeau a franges; celui du milieu

qui a le visage et les mains dores, appuie les poings sur

ses genoux et parait interroger un coupable avec un air

terrifiant; les deux autres dieux tiennent en main des kouei-,

devant la statue du centre, deux assistants debout portent,

I’un le sceau, I’autre le decret
;
centre les murs lateraux se

trouvent, a I’Est le dieu a tete de boeuf et un mandarin

a figure blanche
;
a I’Ouest, le dieu a tete de cheval et un

mandarin a figure brune. Sur les murs lateraux eux-memes

sont peintes des fresques representant les vingt-quatre

exemples de piete filiale.

Ce batiment occupe I’emplacement de I’ancien pavilion

Houan-ts'ouei ^ ^ (B, VIII, 2 r°). Plus bas, on

remarque un pilier octogonal de pierre sur lequel est inscrit

une dharani ou priere mystique, aujourd’hui presque entiere-

ment effacee; ce monument, erige sous la dynastie des Tsin

posterieurs, date de I’annee 944 (B, XV, 46 r°)
;
on salt

que ces piliers octogonaux, tres frequents en Chine, sont

designes par le mot tcli ouang qui signifie proprement
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une banderole; ils sont en efifet le substitut des anciennes

banderoles (dhvaja) qu’on suspendait autour d’une hampe

centrale apres y avoir inscrit des textes sacres.

Nous visitons ensuite le

^ ti tsang tien „ Salle (du Bodhisattva) ti-tsang

(Ksitigarbha)’’ ou nous voyons un Bodhisattva assis avec

les jambes repliees a I’hindoue; il porte une coiffure a cinq

pointes, celle du centre etant rouge
;

celles des deux

extremites, bleues; celles qui sont intermediaires, vertes.

Nous entrons enfin dans une derniere enceinte situee plus

haut sur la colline; c’est le

172. Che zvang tien „ Salle des dix rois”. Dans

le batiment principal, nous trouvons un dieu colossal a figure

doree et a chapeau a franges; c’est le dieu du Fong-tou

(cf. n° 1 16), cotnme nous I’apprend I’ecriteau portant les

mots „ Salle de Fong-tou ’ IP IB ^ qui est place au dessus

de I’entree de cet edifice; a la droite et a la gauche de ce

personnage central, deux dieux avec chapeaux a franges

ont, I’un la figure blanche, I’autre la figure brune
;
huit autres

personnages tiennent en main des tablettes kouei-, ces dix

statues (8-b2) representent sans doute les dix rois des enfers

subordonnes a Fong-tou (cf. n° 116).

Dans la cour qui precede ce temple, le batiment lateral

de I’Est est appele San fa sseu ^ ^ ;
les trois dieux

qui y sont representes paraissent identiques aux San ts'ao

^ que nous avons rencontres au fond de la cour du

Chen lo tien (cf. p. 109, lignes 22— 24). Le batiment

lateral de I’Ouest ne porte plus d’ecriteau
;

il renferme six

dieux ranges deux par deux.

Apres etre sortis de la cour, nous nous dirigeons vers

le Nord-Est et nous arrivons au point le plus eleve compris

dans I’enceinte qui renferme tons les temples precedemment

decrits. Nous avons, de la, une fort belle vue sur la plaine
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de T'ai-ngan fou limitee au Nord par le T'ai chan (p. ii,

fig. 3). Nous nous trouvons en ce moment sur le sommet du

i 73 - *±'t lii Ch'd-cheou chan „Montagne C/id-cheou”

,

comme nous I’apprend une stele, sur laquelle nous lisons

les mots: „Emplacement du dieu de la montagne Ch'd-cheou''

(ifi lLi 2 fi$ {4 ch'd cheou chan tche chen wei). C’est

la que, d’apres une tradition fort suspecte, le roi TcJieng,

de la dynastie Tcheou, aurait offert le sacrifice chan a la

divinite de la Terre '); mais c’est la certainement que ce

sacrifice fut accompli en 666 par I’empereur Kao tsong, de

la dynastie 2"‘ang, en 725 par I’empereur Hiuan tsong, de

la meme dynastie, en 1008 par I’empereur Tchen tsong, de

la dynastie Song.

A peu de distance a I’Ouest des temples de la montagne

Hao-li, se dresse une colline surmontee d’une petite pagode

qui forme un point de mire attirant constamment le regard

lorsqu’on est dans la campagne de Kai-ngan fou-, je ne

I’ai pas examinee de pres, car, notre visite aux dieux des

enfers s’etant prolongee, le soleil de la fin de Juin etait pres

du milieu de sa course au moment ou il aurait fallu escalader

la colline et nous n’avons pas eu le courage de risquer une

insolation pour voir un monument qui ne parait d’ailleurs

presenter aucun interet historique
;

d’apres notre carte,

cette pagode s’appelle

174. Wen fong fa „La pagode du pic Wen”

.

Elle est un edifice dont le role est d’effiler la silhouette

de la colline qui preside dans la region au developpement

de la civilisation {wen)-, elle avive ainsi I’energie bienfaisante

de cette colline.

Nous revenons maintenant sur nos pas et nous nous

rendons a la porte occidentale de la ville de T'ai-ngan fou

i) Cf. Sseu-ma Ts’ictt, trad, fr., t. Ill, p. 424.
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pour suivre la route qui se dirige vers I’Ouest; je n’ai pas

fait personnellement cette excursion et c’est seulenient d’apres

les livres que je parlerai des batiments qu’on y rencontre.

La route qui part de la porte occidentale passe d’abord

sous un belvedere que notre carte appelle

175
• ^ ^ Chou pao sseu\ — je ne I’ai trouve

mentionne dans aucun des ouvrages que j’ai consultes
;

le

nom de chou pao sseu „cour de la prompte retribution” est

celui de la treizieme des soixante-quinze cours de justice

des enters '). — Nous traversons ensuite le

176. Wen yang k'iao „Pont de Wen-yang""

,

qui conserve le nom de I’antique localite de Wen-yang

deja mentionnee dans le Tch'ouen-ts'ieou en 589eten 583 av.

.

J.-C. II ne faut pas croire cependant que cette localite fut

situee la, car elle etait en realite au Sud-Ouest de T'ai-ngan

fou\ elle se trouvait au Nord de la riviere Wen, comme
son nom meme I’indique ^). — Nous arrivons maintenant au

1) Voyez, dans le chapitre Epigraphie I’inscription n‘' 7.

2) On salt que le terme yang designe le Nord d’une riviere et le

Sud d’une montagne, tandis que le terme yin designe le Sud d’une

riviere et le Nord d’une montagne
;

c’est ainsi que I’ancienne capitale des

Ts'in etait appelee Hien-yang |^f „entierement yang", parce qu’elle

etait au Nord de la riviere Wei et au Sud d’une chaine de collines. Cette

valeur des mots yang et yin m’a ete expliquee au cours d’une conversation

que j’ai eue avec I’aimable sous-prefet de Teng-fong hien, M.. Lin Yti-tao \ on

sait que, d’apres les idees Chinoises, les cours d’eau et les montagnes ont

une direction uniforme de I’Ouest a I’Est, ce qui est d’ailleurs exact si on

considere la configuration generate du pays
;

le soleil, qui parcourt le ciel

de I’Est a I’Ouest en etant incline vers le Sud, eclaire la berge Nord des

rivieres et le versant Sud des montagnes qui sont ainsi en pleine lumiere,

yang-, au contraire, il ne touche pas la berge Sud des rivieres et la pente

Nord des montagnes qui sont ainsi obscures, yin. Voila pourquoi le terme

yang ddsigne le Nord des rivieres et le Sud des montagnes, tandis que le

terme yin a une valeur exactement contraire.

8



* 77 ' ^ T'ien chou kouan ^Temple de I’ecrit

celeste” (A, XVI, 14 r°-i7 r°; B, X, 28 v°-29 r°; C, VII,

25 v°). — En I’annee 1008, dans le courant du premier mois,

un ecrit venu du ciel etait tombe dans la capitale
;
I’empereur

Tchen tsong, emerveille de ce prodige, changea le nom
de la periode d’annees et se decida a accomplir les cere-

monies fong et chan-, pour I’encourager dans ces bonnes

dispositions, un second ecrit celeste tomba au pied du T'ai

chan dans le courant du sixieme mois ')
;
le temple de I’ecrit

celeste fut eleve a I’endroit ou s’etait produit ce nouveau

miracle. — D’apres les descriptions du T'ai ngan hien tche

(C, VII, 25 v° et XI, 49 r°-v°) et du T'ai chan tche (B, X,

28 v°), ce temple comprend, outre un sanctuaire de la Pi

hia yuan kiiin, deux batiments edges a la fin des Ming

pour abriter les statues de deux imperatrices representees

sous la forme de Bodhisattvas
;
une visite au T'ien chou

kouan nous apprendrait si ces statues s’y trouvent encore

ou si ce ne sont pas celles memes que nous deja avoirs vues

dans le Ling ying kong (n° 166). — A I’Ouest du temple,

notre carte marque une pagode ; c’est, d’apres le Tai Ian

(XVI, 15 r°l, un stupa en fer a treize etages qui fut con-

struit sous les Ming, en 1533.

Ce n’est pas seulement par I’apparition d’un ecrit celeste

que la saintete de ce lieu se manifesta en I’an 1008 de notre

ere; a cette meme epoque, une source jaillissante qui se

trouvait la produisit de I’ambroisie
;

la source s’est tarie

mais un etang a subsiste auquel on donne encore le nom de

178. ^ Li tsuian „La source d’ambroisie”.

Quelques pas plus a I’Ouest nous amenent a la

i) Cf. Song che, chap. CIV, p. 6 v°. En loii, rempereur Tchen-tsong

d6cv6ta que le sixieme jour du sixieme mois, date a laquelle etait tombe en

1008 le second ecrit celeste, serait un jour ferie; le nom en fut „fete du

% S/1 IP
{Song chon, chap. VlII, p. l r^').don celeste'
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79 # Ul # ^ T'ai chan chou yuan „Bibliotheque

du T'ai chan" (C, VI, 28 v°-33 r°). Ce nom est bien connu

dans les fastes litteraires de la Chine; il rappelle en effet

I’enseignement que donna au pied du T'ai chan, dans la

premiere moitie du onzieme siecle, le celebre lettre Souen

Fou. A vrai dire cependant I’emplacement ou s’eleva, selon

toute vraisemblance, I’ecole de Souen Fou etait ailleurs

(voyez, plus loin, n° 204); I’edifice ou nous sommes mainte-

nant a emprunte le nom glorieux de cette ecole, mais il

en est distinct; il a ete construit en 1764, sous le regne

de K'ien-long.

^ Hiuan ti miao „Temple de I’Empereur

sombre”. Cette divinite preside au Nord, de meme que

I’Empereur vert preside a I’Est.

18 1. ^ ^ San kouan miao „Temple des trois Fonc-

tionnaires” (Ciel, Terre, Eau; cf. p. 92, n. i).

182. Ma chen miao „Temple du dieu des

chevaux”.

83- I'f-a Kouan ti miao „Temple de Kouan ti"

.

84. ^ SiPS Houo chen miao „Temple du dieu du feu”.

185- M ® Kan ngen fang „Arc de triomphe du

bienfait dont on est touche”.

186. jjff; 5^ Cho tsi fan „Autel des dieux du sol et

des moissons” (C, VII, 2 r°). Ces divinites locales sont

parmi les plus anciennes de la Chine
;
on leur sacrifie au

deuxieme mois du printemps et au deuxieme mois de

I’automne, au premier jour wou de la serie denaire.

187. Niang niang miao „Temple de la dame”.



Ce doit etre un temple de la deesse du T'’ai chan et de

ses deux acolytes.

Nous nous transportons maintenant a la porte septentrionale

de la ville, et, apres en etre sortis, nous obliquons a I’Ouest;

nous rencontrons aussitot le

1 88. ^ P'ou-ts’eu sseu „Temple de la charite

universelle” (C, VII, 26 r°).

189. ig Li fan „Autel des spectres” (C, VII, ii r°-v°).

Sur cet autel qui, conformement aux statuts de I’empire,

est au Nord de la ville, on sacrifie aux ames qui sont

privees d’offrandes funeraires et qui, pour cette raison, sont

devenues des spectres malfaisants; on leur donne ainsi un

lieu de repos et elles cessent d’etre errantes; nous lisons

deja dans le Tso tchonan, a la date de 535 av. J.-C.: „Quand

les manes ont un endroit ou se refugier, ils ne sont plus des

spectres malfaisants” [Kouei yeou so kouei nai pou wci li

). Ces sacrifices auquels on fait

presider le dieu de la cite [Tch'eng honang chen) ont lieu

trois fois par an, a savoir: le jour ts'ing-ming (4 ou 5 Avril;

cf. De Groot, Fetes annuelles a Emoui, trad, fr., p. 230 et

suiv.), le quinzieme jour du septieme mois et le premier

jour du dixieme mois. — Parvenus a Tangle Nord-Ouest

de la ville, nous voyons se dresser devant nous une tour

carree (fig. 31); c’est le

190- Chou tchouang yuan „Temple de la

toilette” (B, X, 54 v°; C, VII, 26 r°)
;

c’est le temple ou

la deesse du T'ai chan fait sa toilette avant de monter sur

la montagne. La tour carree est Tedifice posterieur du

temple
;
a Tetage inferieur, on a represente la Fi hia yuan

kiun avec ses deux assistantes qui tiennent des paires

d’yeux en carton; a TOuest de la salle, on voit la statue

de la deesse de la Grande Ourse avec ses huit bras : les



trois paires de bras supcrieures brandissent le soleil et la

lime, un arc et une flcche, une cloche et un poignard
;

les

deux bras inferieurs tiennent leurs mains jointes. II est

impossible de monter au haut de la tour, car I’escalier est

vermoulu
;
on y verrait, nous dit le gardien, la deesse qui

guerit de la toux [K'o souo niang niang).

Fig- 31-

Le Chou tchouang yuan (N° 190).

En avant de la tour, comme on le voit bien sur la fig.

31, se trouve un batiment precede d’un porche a trois

ouvertures; dans ce batiment est une statue de femme avec

son double; on appelle aujourd’hui cette divinite la vieille

mere du T'ai chan [T'ai chan lao mou ou

encore la vieille mere qui n’est jamais nee, c’est-a-dire

eternelle
(
Wou cheng lao mou

;
il semble

done qu’on en fasse une deesse du T'ai chayi, peut-etre

identique a la Pi hia yuan kiun\ mais, a I’origine, cette deesse

parait avoir ete la mere reine d’occident {Si wang mou)\



nous en avons la preuve dans une inscription de I’annee

1609 qui, placee ici-meme, relate I’erection du belvedere

appele Belvedere de la mere reine
(
Wang mou ko i #

1^ ). Ainsi, ce temple etait a I’origine un temple de la Si

wang moii\ on y ajouta plus tard la Pi hia yuan kiun et

insensiblement la Si wang mou se transforma elle-meme en

une deesse du T'‘ai chan.

En sortant de ce temple, nous apercevons le

191. ^ ^ Kouan yin ko „ Belvedere de Kouan-yin^'

,

au Sud duquel notre carte indique quelques petits edifices:

192 et 193.

Kouan ti"

Kouan ti miao „Temple de

Ts'ing hill kouan „Temple du vide et de194-
'/r M

la purete”.

Si nous tournons a I’Ouest en sortant du Chou tchouang

yuan (n° 190), nous passons sous le

195 - ^ g Houo chen ko „ Belvedere du dieu du

feu”, et nous arrivons a la

Kouan-yin fang „ Salle de Kouang-yin”196.

sur la porte d’entree de ce temple sont ecrits les mots

„Temple du paon”. Ce temple est desservi par

quatre nonnes bouddhiques. Le batiment principal, d’ailleurs

fort miserable, est a deux etages
;
en bas, on voit les trois

grands personnages {san ta che): Kouan-yin (Avalokitegvara),

au centre sur un lion
;
P'ou-hien (Samantabhadra), a I’Est,

sur un elephant blanc; Wen-chou (Manjugri), a I’Ouest sur

une bete feroce difficile a identifier. — Au premier etage,

auquel on accede par un mauvais escalier et une trappe,

on trouve une representation des trois religions [San kiao

au centre, le Bouddha dans I’attitude de I’ensei-

gnement; il est dore a I’exception de ses cheveux crepus



qui sont bleus
;
devant lui se tiennent Ananda et Kacyapa,

la paume des mains jointes. A I’Ouest, Confucius: sa figure

est brune
;

il porte le chapeau a franges et tient en main

un kouei vert
;
devant lui sont ses disciples Yen tseic et

Tseng tseu. A I’Est, Lao tseii
;
son visage est de couleiu

claire et il a une longue barbe blanche; sa main droite porte

un sceptre

;

il a lui aussi deux assistants. — Ces represen-

tations des trois religions etaient autrefois extremement

repandues
;
de norabreux textes nous apprennent qu’elles

etaient, a I’epoque de la dynastie mongole, un grand sujet de

dispute entre Bouddhistes et Taoistes, ces derniers preten-

dant toujours mettre Lao tseu au centre tandisque les

Bouddhistes revendiquaient leur droit a garder cette place

d’honneur (cf. T'oung pao, 1904, p. 392). Aujourd’hui, les

representations des trois religions ont ete interdites et sont

fort rares
;
je n’en ai vu que deux au cours de tout mon voyage

;

Tune est celle que je viens de decrire; I’autre se trouve dans

une salle du Long wang miao du village de Wang houan jen

t'ouen 5E W Ate , a une journee a I’Est de Ta-fong

fou {Chan-si).

Si nous remontons maintenant la petite riviere Nai,

nous arrivons au

197- ^ fill
Ying sien k'iao „Pont par lequel on va

au-devant des immortels”; en le traversant, nous atteignons la

198. S ^ Kouang cheng ts'iuan „ Source de celui

qui developpe la vie”, c’est a dire de I’Empereur vert. —
Non loin de la est marque en effet sur notre carte la

vaste enceinte du

199 - # #® Ts'ing ti ^niao „Temple de I’Empereur

vert” (B, X, 13 r°). Les edifices qui s’elevaient autrefois ici

ont du etre assez considerables; mais aujourd’hui il sont

entierement detruits; seul a subsiste le grand porche peint
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cii rouge dont on peut voir la reproduction sur la fig. ^ 2 .

II semble que le culte de I’Empereur vert au bas du

Fig. 32.

Temple de I’Empereur vert (N° 199).

c/ia?i soit ancien
;

en effet, en 595 p.C., I’empereur

Kao tsoii, de la dynastic Souei, qu’on avait sollicite de faire

les sacrifices fong et chan, se borna a celebrer au pied du

T'ai chan une ceremonie analogue a celle qui etait de regie

dans la banlieue meridionale de la capitale, et, en outre,

sacrifia sur I’autel de I’Empereur vert (Souei chou, chap. VII,

p. 7 v°); cet autel existait done alors au bas de la montagne.

En I’annee 1008, I’empereur Tchen-tsong, de la dynastic

Song, considerant que la divinite qui preside a 1 orient est

le principe de toute vie, confera a I’Empereur vert le titre

de Empereur ') qui developpe la vie (R 4 '$*^ Kouang

i) L’expression est en realite un titre dans la hierarchie des

divinites tao'istes
;

les •S'# sent au-dessus des qui sont eux-

memes au-dessus des (cf. T'omig pao-, 1908') P- 4^4 405)-
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cJLeng ti kiitn)

;

le decret d’investiturc fut grave sur une

stele qui etait dressee autrefois dans le temple meme sur les

debris duquel nous nous trouvons en ce moment
;
la pierre a

disparu, mais le texte de I’inscription nous a ete conserve

(B, XVI, 6 v°-7 r°)
;
nous en donnons la traduction plus loin,

dans le chapitre consacre a I’Epigraphie.

De I’emplacement du temple de I’Empereur vert, on

apergoit vers le Nord, les mines du batiment appelc

200. a SR ® Si yen koiiang tien „ Salle occidentale

de la bonne vue”. A I’Ouest est une source dont I’eau est

salutaire pour les yeux. Cf. n° 105.

Nous prendrons maintenant un petit chemin qui mene

vers rOuest, et, par une vallee charmante de trembles

jaseurs et de thuyas, nous arrivons au

201. ^ P'ou tchao sseu „Temple de I’iUumination

universelle” (A, XV, 9 v°-i3 r°; B, X, 13 v°). Ce temple

passe pour dater de I’epoque des T'ang\ il est du moins

certain qu’il a ete repare sous la dynastie Kin, pendant la

periode ta-ting (1161— 1190); c’est alors qu’il regut le

nom qu’il a conserve jusqu’a aujourd’hui. Des religieux

eminents y habiterent : le religieux Coreen Man-k'ong (B,

XIV, 39 r°) sous le regne de Yong-lo (1403— 1424) y mourut

et on voit son stupa funeraire au Sud-Ouest du temple; au

debut du regne de K'ang-hi (1662— 1722), le religieux Yuan-yu

fut celebre par ses talents litteraires dont il nous a laisse

quelques specimens graves sur pierre. Ces saints hommes

avaient fort bon gout et la retraite qu’ils s’etaient choisie

est delicieuse
;

les batiments de ce temple s’etagent sur la

pente de la montagne; la cour la plus reculee renferme

dans un de ses angles un magnifique pin aux branches

tourmentees, dont on raconte qu’il fut plante a I’epoque

des six dynasties, c’est-a-dire du troisieme au sixieme

siecles de notre ere; un pavilion carre qui occupe le milieu
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de cette cour offre au visiteur des sieges frais d’ou il pent

contempler les grenadiers, les lauriers roses et les greles

bambous, cependant qu’a ses cotes de petits coniferes

centenaires atrophient leurs formes naines dans des pots

a fleurs. Les statues du temple sont sans interet et, ni le

Buddha et les arhats de la premiere salle, ni la Kouan-yin

de la seconde n’offrent d’interet historique ou artistique.

Les Bouddhistes ne sont pas les seuls a avoir apprecie le

charme de cette vallee ombreuse; quelques pas plus au Nord

nous ameneront a I’endroit ou les fameux lettres de I’epoque

des Song tinrent, dans la premiere moitie du onzieme siecle,

leurs doctes entretiens. Le chef d’entre eux est Souen Fou,

souvent designe sous son appellation de Ming-fou. II eut

pour principal disciple Cke Kie, appellation Cheou-tao, qui

a fait de son maitre un eloge dithyrambique dans une

inscription de I’annee 1040 dont le texte nous a ete conserve,

bien que la stele soit aujourd’hui detruite ’). Souen Fou est

parfois appele Souen TFi chan ^ ^ [Jj parcequ’il a

enseigne au pied du T^ai chan et Che Kie est appele Che

Tsou-lai parce qu’il est ne pres de la montagne

Tsou-lai, au Sud de T'ai-ngan fou A ces deux personnages

s’en adjoignit un troisieme qui est devenu le plus celebre de

la compagnie parce que la tablette portant son nom a ete

officiellement admise dans les temples de Confucius; c’est

le fameux Hou Yuan, appellation Ngan-ting, qui vecut de

993 a 1059^). Ce Hou Yuan etait fort epris de I’etude;

on raconte de lui I’anecdote suivante: ayant un jour regu

une lettre d’un membre de sa famille, il apergut, en la

decachetant, les mots p'ing ngan qui sont le terme usuel

1) Le texte de cette inscription se trouve '’ans A, XV, 14 i-°-i5 v°; C,

VI, 28 v°-29 v°.

2) La biographic de Souen Fou et c.lle de Che Kie se trouvent dans le

chap. CCCCXXXII du So}ig che.

3) Voyez Song che, chr -. CCCCXXXII; Giles, Biog. Diet., n° 827; Watters,

A guide to the tablets in a temple of Co7ifticius, p. 116— 117.
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i*

pour souhaiter a quelqu’un de vivre tranquille, c’est-a-dire

I

de se bien porter et d’etre heureux; indigne qu’on lui

* conseillat la tranquillite au moment ou il etait emporte par

son ardeur au travail, Hou Yuan jeta la lettre dans un

I

torrent en refusant de la lire
;
une stele indique encore

aujourd’hui I’endroit ou se trouvait le

202. T'eou chou Men „ Torrent de la lettre

jetee”. — Tout a cote est le sanctuaire qu’on appelle

203. 5E. ^ Wou hien ts eu „ Sanctuaire des cinq

sages” (C, VII, 19 r°-2i v°)
;
mais I’ancienne denomination,

qui a subsiste dans I’usage populaire, etait San hien ts eu

„Sanctuaire des trois sages”. On y venerait en efifet les

I tablettes funeraires des trois lettres de I’epoque des Song

dont nous venons de rappeler la celebrite : Souen Fou, Che

Kie et Hou Yuan. Maintenant, les tablettes sont au nombre

de cinq par I’adjonction de Yen Cheou, appellation Yi-t'ien

qui vivait a I’epoque des Ming, et de Tchao Kouo-lin,

appellation Jen-p'ou, qui appartient a la dynastie actuelle.

C’est a cote de ce sanctuaire que se trouve le

204. ^ ^ Kiang chou fang „ Salle d’explication

des livres” (A, XV, 13 v°-i4 r°), qui s’eleve a I’endroit ou

Souen Fou passe pour avoir enseigne
;
ce batiment est aussi

appele T’ai chan chang chou yuan „Bibliotheque superieure

du T’ai chan"

,

par opposition a la „Bibliotheque du Hai-chan

(n° 179) qui est dans la plaine, a I’Ouest de T'ai-ngan fou .

—

Enfin, derriere ces constructions, une esplanade rocheuse

est la

205. „Terrasse ou on donnait (I’enseignement)

des livres classiques”
;

c’est aussi un endroit ou Souen Fou

et ses deux principaux disciples discouraient sur le sens des

textes sacres du Confuceisme.
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J’enumererai plus brievement les autres noms qui figurent

dans cette region de la carte car ils correspondent a des

sites que je n’ai pas visites:

206. San yang ngan „Ermitage de San-yang"

(A, XV, 18 r°.20 v°; B, X, 27 r°; C, VII, 34 V°-3S v°).

C’est la que, sous la dynastie Ming, se retira, en 1551, le

taoiste Wang San-yang. Une inscription composee en 1595

par Yu Chen-hing nous fournit une notice assez detaillee

sur ce personnage dont le nom personnel etait Yang-hoiiei,

ainsi que sur son compagnon le taoiste K'ieou Yun-chan

dont le nom personnel etait Fou-ming. La vallee de I’eau

parfumee [hiang cliouei yii ^ 7!^ lij^) oii est blotti ce

calme asile se trouve au pied de la montagne appelee

207. ^ Ling han fong „Pic Ling-han"

.

— Plus

a I’ouest, on voit le

208. Pai yang fong „Arc de triomphe des

peupliers blancs”.

Revenant, vers I’ouest, nous rencontrons les noms suivants

:

209 ft # ^ Tchou tin sseu „Temple de la foret des

bambous (Venuvana)” (B, X, 22 v°-23 v°; C, VII, 36 r°).

Ce temple bouddhique, qui parait avoir aujourd’hui disparu,

remontait a I’epoque des T'ang.

210. tcMW Yuan che miao „Temple de Yuan-che”

.

—
Yuan-che ou Yuan che t'ien tsouen ^ ^ est la

premiere des trois divinites qui composent la trinite taoiste

des trois puretes “ ^ (cf. Chouo song, chap. IV, p. 3 v°).

^ ^ ^ poulets”.

Cette montagne est mentionnee dans la plus ancienne

relation de voyage au T''ai chan qui nous ait ete conservee;

c’est celle qu’ecrivit Ts'ien Po-yen en 1119 (B, V, ii v°-i2 r°).
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212. ^ ^ Po tchang yai „Escarpements de mille

pieds d’elevation”. On en distingue deux, I’un a I’Est, I’autre

a rOuest, separes I’un de I’autre de trois cents pas environ.

^^ 3 ’ ^ ^Gouffre du dragon noir”

(A, XV, 23 v°—25 r°). La divinite de cet etang est invoquee

lorsqu’on prie pour la pluie; elle est cependant moins honoree

qu’une autre divinite similaire qui donne son nom au

214 eiiflfe Pai long tch'

e

„Etang du dragon blanc”

(A, XV, 25 r°; B, IX, 9 r°-v°; X, 28 r°
;

C, VII, 26 r°).

En I’annee 1082, I’empereur Chen tsong, de la dynastie

Song, confera a ce dragon le titre nobiliaire de due Yiian-tsi,

et e’est ce qui explique le nom du

^ jjr^ Ytcan tsi kong ts eu „Sanctuaire du

due Yuan-tsi" qui se trouve a cote de I’etang. Diverses

inscriptions rappellent les exaucements miraculeux accordes

par ce dieu lorsqu’on I’implorait dans des cas de secheresse

prolongee.

216. ^iJj ^ ^ Sien jen ying „Ombre du bienheureux”

:

ce nom parait s’appliquer a une roche ayant vaguement

la forme d’un homme.

217- iii§ p Ta yu Peou „Entree de la grande vallee”.

II nous reste maintenant a visiter I’interieur meme de la

ville de T^ai-ngan fou. Cette ville n’existe en realite que

par le culte du T’ai chan-, le quart environ de sa superficie

est convert par le grand temple consacre a la montagne

sainte; le reste de la cite est occupe en majeure partie par

des edifices publics ou religieux
;
malgre cela, il reste encore

de vastes espaces deserts a I’interieur des murailles. Seul

I’afflux des pelerinages rend dans les premiers mois de

I’annee quelque animation a cette bourgade qui n’a d’autre

raison d’etre que de recevoir les foules attirees par les
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pouvoirs surnaturels de la Pi hia yuan kiun. Nous commen-

cerons par etudier le temple principal ou

218. Tai miao ^Temple de (la montagne) Tai”.

Le T'ai chan est ici designe par le nom de Tai qu’il porte

dans le Chou king. Ce temple constitue le temple inferieur

[hia miao) du T'ai chan, par opposition au temple superieur

(n° 37). Mais, avant de penetrer dans I’enceinte quadran-

gulaire qui enferme ses divers edifices, il importe de considerer

le batiment qui precede cette enceinte et qui est le

219 - Yao ts'an t'ing „ Pavilion ou on salue de

loin” (B, X, I r°-v°; D, 13 v°). Ce batiment etait, a I’origine,

un pavilion ouvert a travers lequel passaient les visiteurs

qui se rendaient au temple
;

ils s’y prosternaient pour saluer

de loin la divinite et c’est de la que ce pavilion prit son

nom. Mais, sous les Ming, on installa la statue de la Pi

hia yuan kimi dans ce pavilion qui devint une salle fermee

et qui se trouva ainsi masquer I’entree du temple principal.

Considerons done les abords de ce premier edifice apres

lequel nous penetrerons dans la veritable enceinte du temple.

Lorsqu’on a parcouru la voie dallee (fig. 2) qui, partant

de la porte sud de la ville, se dirige droit vers le Nord,

on arrive a un bassin quadrangulaire entoure d’une balustrade

en pierre (fig. 33); une gargouille en forme de tete de dragon

emerge dans le haut de Tangle Nord-Ouest du bassin; elle

y deverse toutes les eaux qui tombent sur la vaste etendue

du Tai miao pendant la saison des grandes pluies; au

moment ou j’etais a T'ai-ngan foti (17—25 Juin 1907), ce

reservoir etait entierement a sec
;
on voyait au centre un

petit pilier de pierre surmonte d’une boule qui doit sans

doute servir a mesurer Tetiage des eaux.

Immediatement au Nord du bassin, un arc de triomphe

qui porte les mots yao ts'an t'ing annonce que nous allons

i) Get arc de triomphe date dc la 35c annee K'ien-long (1770) (D, 13 v°)
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arriver au pavilion de ce nonr. En effet, apres avoir franchi

par une porte basse un mur d’enceinte, nous nous trouvons

en presence de ce qui fut autrefois le Pavilion ou on salue

fig- 33-

Bassin destine a recevoir les eaux du Tai miao.

de loin; depuis I’annee 1504, cet edifice est devenu, comme
nous I’avons dit, un temple de la Pi hia yuan kiun

;
la

statue de la deesse, toute doree, est presque invisible dans

la niche vitree qui lui sert d’abri; a I’Est, deux femmes

debout, dont Pune est representee portant un sceau [jin')

enveloppe dans une etofife jaune, tandis que Pautre tient

une branche de corail {chan hou chou
) ;

a POuest, deux

autres femmes, dont Pune presente un edit imperial {tche),

et la seconde une gourde a double renflement {pao-p'ing).

Uerriere la niche de la deesse, un disque represente le

miroir magique Tchao yao ^ dont la clarte fait

disparaitre les obscurs demons.

Apres avoir traverse ce sanctuaire de la Pi hia yuan kiun,
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nous trouvons un petit pavilion quadrangulaire qui est appele

le Pavilion des eaux courbes [K'iu choiiei tHng ^ ^
parce qu’il est suivi de deux petits etangs en forme de

demi-lune. Continuant a marcher vers le Nord, nous sortons

de I’enceinte du temple de la Princesse et nous voyons se

dresser devant nous un fort bel arc de triomphe en pierre

(fig. 34) qui est Parc de triomphe du Pic de I’Est {Tong yo

fang ^ )
‘).

Aussitot apres on rencontre le mur d’enceinte ®) du Tai

miao perce de trois entrees
;

celle du centre qui a trois

ouvertures, est la porte qui fait face droit au Sud {tcheng

yang men ); Pentree de POuest est la porte ou

on contemple la grandeur {kien ta men ); Pentree

de PEst est la porte oii on admire la hauteur [yang kao

men Cette derniere issue est seule ouverte aux

visiteurs; nous la franchissons done et nous nous trouvons

dans la premiere cour du temple.

Cette cour, comme d’ailleurs celle qui la suit, est toute

plantee de beaux cypres. Pres de Pentree, deux steles

colossales, s’erigent sur des socles en forme de tortue
;
celle

de POuest
;
haute d’environ 7 metres, est datee de Pannee

1013; elle commemore Pordonnance par laquelle Pempereur

Tchen tsong, de la dynastie Song, eleva le dieu du T’ai chan

du rang de roi a celui d’empereur en le nommant „Empereur

egal au Ciel, bon et saint” [T'ien ts'i jen cheng La

stele de PEst, haute d’lln peu plus de 6 metres, est datee

de Pannee 1124; elle rappelle la refection du temple et

fait Peloge du dieu du T'ai chan ^). D’autres steles peuplent

1) II fut erige sous le regne de K'ang-hi (D, 13 v°).

2) Ce mur a 3 li de cote et 30 pieds de haut (D, 13 v°).

3) Voyez le texte de ce monument dans A, VI, 15 v'^-21 r°; B, XVI

36 v°-4i v°; C, XI, 22 v°-26 v°.

4) Voyez le texte dans A, VI, 27 r'’-30 r°; B, XVII, 32 r°-34 v°; C, VII,

3 v°-5 r°; Kin cite tsouei pien^ chap. CXLVII.
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Fig- 34-

Tong yo fang

Arc de triomphe devant I’entree du Tai miao,

9
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encore cette cour; elles sont moins anciennes et moins

grandes que les deux precedentes; Tune d'elles, du cote de

I’Ouest, presente au revers, une carte du T'ai chan gravee

en 1781; mais cette carte est assez grossierement executee

et n’offre pas d’interet '). A cote d’elle, une stele porte

ecrits en gros caracteres les trois mots ^ „Pic du

dragon volant”, qui ont ete traces en 1567 par le calligraphe

Lieon Houan (A, VII, 14 r°).

Comme on peut le voir sur le plan du temple (fig. 35), la

cour ou nous nous trouvons en ce moment est occupee par trois

batiments; celui du centre est une porte monumentale (/) qui

est appelee Porte de celui qui est associe au Ciel {p'ei t'ien

men IE ^ PI ); cette periphrase designe le dieu du T'ai chan

qui concourt avec le Ciel a diriger I’univers; cette porte

est precedee de deux lions [souan yi de bronze;

sous le porche, une statue colossale a visage blanc

symbolise le tigre blanc a I’Ouest, tandis qu’une autre

statue a visage sombre symbolise le dragon vert a I’Est;

les chevaux de ces deux guerriers et les deux gargons [ma

t'ong) qui les tiennent en laisse sont representes de I’autre

cote de la porte.

Le batiment de I’Est {h) est la Salle des trois marquis divins

[Saji ling heou tien (A, VI, 6 v°; C, VII,

29 v°)
;
ces personnages furent anoblis par I’empereur Tchen

tsong apres que, au moment ou celui-ci faisait I’ascension du

T'ai chan en I’annee 1008, ilslui furent apparus aupres de Nan
t'ien men

;
ils passent pour etre des censeurs de I’epoque

des Tcheou nommes T’ang Tch'en, Ko Yong et Tcheou Won

mais nous ne les trouvons mentionnes dans aucun texte

historique du temps des Tcheou.

Plus mal connu encore est le personnage qu’on venere

dans le batiment de I’Ouest (g) appele salle du T'ai-wei {T'ai

1) L’inscription qui est a I’avers de cette stele est Toeuvre de Tchou

Hiao-choiien\ elle est reproduite dans A, VII, 25 v°-27 1°.
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wei tien d’apres Tchou Tso qui ecrivit uii

supplement au Ts'ien ting Ion, ce fai-wei, ou commandant
^

militaire, serait un certain Ton Ts'ong, due de Pin (A, VI,

6 v°; B, X, 7 v°; D, 14 r°)
;
cependant un ouvrage taoiste

lui attribue le nom de famille Tchou (cf. plus haut, p. 41,

lignes 12— 15).

En arriere de ces trois batiments, nous arrivons a un mur

Fig. 36.

Pierre du Fou-sang.

qui separe la premiere cour de la seconde; il est perce de trois

ouvertures, celle du centre {i) etant la porte Jen-ngan



J33

Fig.

37.

Esplanade

au

centre

de

la

seconde

cour

du

Tai

miao.
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Fig. 38.

Bassin en fonte (iioi ap. J.-C.), dans la seconde cour du Tai miao.
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La seconde cour est plus vaste que la precedente. Son

mur d’enceinte etait autrefois tout garni de chambrettes qui,

d’apres quelques vestiges de peinture qu’on pent encore

discerner, devaient etre les soixante-quinze tribunaux des

enfers ’). L’interieur de la cour est plante de beaux thuyas

parmi desquels se detache la blancheur des steles nombreuses.

Au centre de la place, une esplanade rectangulaire (fig. 37),

entouree d’une elegante barriere est occupee par des

pierres aux formes bizarres
;
d’autres de ces pierres se trouvent

a I’Est et a I’Ouest de la cour
;

apres avoir traverse

I’esplanade, nous arrivons a un escalier de dix marches qui

nous amene a une premiere terrasse sur laquelle est encore

une pierre etrangement contournee (fig. 36); on lit sur

ce rocher les mots Fou sang che ^ ^ „
Pierre du

Fou-sang^y. Une nouvelle rampe d’escaliers nous eleve enfin

sur la seconde terrasse au fond de laquelle se dresse la

majestueuse fagade et la double toiture de la salle de Celui

dont Pelevation culmine {Siun ki tien salle qui

est le sanctuaire du dieu; a chacune des deux extremites de

1) Voyez, dans le chapitre Epigraphie^ les inscriptions n°S' 7 et 8.

2) Une de ces pierres porte une inscription attestant qu’elle a ete

donnee au temple sous la dyiiastie Kin^ en I’annee I20q; mais la

plupart des autres paraissent avoir ete apportees a I’epoque des Ming (A,

VI, 33 v").

3) Dans cette denomination, le mot Fou-sang doit designer TOrient; la

pierre du Fou-sang^ c’est la pierre de I’Orient. — Sur la fig. 36, mon compagnon

de voyage, M. Alexeief, se tient debout a cote de la pierre. -— Dans

I’ouvrage du p. Tschepe, la fig. 3 est intitulee par erreur ^Temple de la Pi

hia yuan kiun”
\

elle represente, en realite, au premier plan, la pierre du

Fou-sang consideree sous la face opposee a celle que j’ai photographiee moi-

meme
;

a I’arriere-plan, on aper^oit la fagade du Siun ki tien^ c’est-a-dire de

la salle principale ou trone le dieu du T'ai-chan.

4) ® est I’abreviation de „celui dont Pelevation

culmine jusqu’au ciel”; nous trouvons deja dans une inscription de I’annee

1262 (A, VII, I r°-v°), cette expression complete qui traduit la merae idee

que I’epithete „Celui qui egale le ciel” (cf. p. 6, n. 4).
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la terrasse est un petit pavilion (fig. 39) qui abrite des

poesies, gravees sur pierre, de I’empereur K'ien-long.

Fig- 39-

Pavilion a Tangle oriental de la fagade du Siun ki tien.

Avant d’entrer dans le sanctuaire, redescendons de la

terrasse pour considerer les deux bas-cotes de la cour dont

nous venons de traverser le centre. Tout d’abord, au pied

meme de I’escalier conduisant a la terrasse, nous voyons de

chaque cote deux superbes bassins circulaires {t’ong ^ )
en

fonte de fer; la fig. 38 reproduit celui de I’Ouest; I’inscription ')

i) Le texte de cette inscription se trouve dans A, VI, 25 r°-v°.
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qui est gravee sur leur panse nous apprend qu’ils furent

fabriques sous les Song, en I’annee nor, et nous donne la

jj

!:
Fig- 40-

II
Filler de I’espece dite che tch’ouang a I’Ouest de la

it seconde cour du Tai miao.
E

II

liste des gens qui contribuerent de leurs deniers a cette bonne

||
oeuvre. — Non loin du|bassin circulaire de I’Est se trouve

!! un grand bassin quadrangulaire monte sur quatre pieds *);
ii

, , .

I
il est date de la ire annee wan-li (1573) et dedie au saint

temple de la Pi hia yuan kiun du T'ai chan Pic de I’Est

i) Voyez le livre du p. Tschepe, fig. 8.



(tong yo fai chan pi hia yuan kiun cheng fou

Du cote Quest de la cour, nous relevons les inscriptions

suivantes, en allant du Sud au Nord

:

Stele de la 136 annee hong-tche (1500);— un che-tch'ouang

^ ijl^, c’est-a-dire un de ces piliers sur lesquels les boud-

dhistes inscrivent des textes sacres ‘) (cf. fig. 40) ;
I’inscrip-

tion est entieremeut effacee, mais les ornements en forme

de feuilles de lotus se laissent encore apercevoir sur la base
;
—

stele de la 446 annee kia-tsing (1565)®); — stele portant a

I’avers (face Quest) une inscription de la 2e annee ta-tchong-

siang-fou (1009)^), et, au revers (face Est), une inscription

de la 5^ annee t'ien-chouen (1461) ®); — stele de la iie annee

hong-tche (1498); — plus a I’interieur de la cour on trouve

une grande stele de la loe annee hong-wou (1377)°), —
derriere laquelle est une stele de la 17- annee K'ang-hi

(1678)'); — enfin, dans un kiosque special, une grande

stele de la 3^ annee hong-wou (1370) ®).

i) Cf. p. no, lignes 29 et suiv.

z) Voyez aussi la fig. 7 du livre du p. Tschepe. Le p. Tschepe est

assureiiient dans I’erreur quand il soutient que ce monument doit etre de

I’epoque de Ts'in Che-houang-ti\ cf. A, VI, 6 r’, ou la designation de che

tch'otiang appliquee avec raison a ce monument prouve qu’il est d’origine

bouddhique.

3) Traduite dans le chapitre Prieres.

4) Texte dans A, VI, ii v°-i5 v”
;
B, XVI, 32 r°-36 v°; Ki/i che tsouei pien^

chap. CXXVII. — Cette inscription porte le titre ^Inscription de la salle du

don celeste” II semble done bien que la salle du don

celeste (ainsi nommee a cause de I’ecrit celeste qui etait apparu au pied du

T'ai chan en I’annee 1008) occupait I’emplacement oil se trouve aujourd’hui

le Tai miao de T'ai-ngan fan.

5) Texte dans A, VII, 8 v°-i2 r°.

6) On en trouvera le fac-simile et la traduction dans le chapitre Prieres.

Cf. A, VII, 8 r^-v".

7) Cf. A, VII, 19 r°, mais le texte n’est pas donne.

8) On en trouvera le fac-simile et la traduction dans le chapitre Epigraphie

(inscription n° 10).
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Devant I’esplanade qui porte les pierres au formes etranges,

on voit deux steles qui sont toutes deux datees de la 276

annee K'ien-long (1762) ^).

Du cote Est de la cour, en allant du Sud au Nord, nous

trouvons

:

Une petite inscription de la 28^ annee K'ang-hi (1679) ^),
—

puis, sur un terre-plein sureleve, sept steles dont la premiere,

non datee, porte une poesie de Lieou Yuan-yuan
;

les six

autres portent respectivement les dates suivantes: 15^ annee

hong-tche (1502); — 22® annee ta-ting (1182; cette stele, de

I’epoque des Kin, a pres de 4 metres de haut) ^)
;
— qe annee

tcKeng-houa (1473); •— 5e annee tcheng-td (1510; cette

inscription est en petits caracteres tchouan)
;
— 40® annee

kia-tsing (1531) *'); — 6^ annee long-k'ing (1572). — Plus

a I’interieur, deux inscriptions de la 2oe et de la 24^ annees

K’ien-long (1755 et 1759)’); — une inscription de la 156

annee K'ang-hi (1676)'^); — sous un kiosque, une inscription

colossale de la 356 annee K'ien-long (1780), en Chinois et

en Mandchou^); enfin deux inscriptions de la 3oe et de la

246 annees K'ang-hi (1691 et 1685)

Apres avoir parcouru ainsi toute la cour, nous revenons

sur la terrasse d’ou nous avons acces dans la grande salle

1) Elies sont traduites toutes deux dans le chapitre Prieres.

2) Texte dans A, VII, ig r°-2i r°.

3) Cf. A, VII, 16 r°, mais le texte n’est pas donne, ce qui est facheux,

I’inscription etant en cursive.

4) Texte dans A, VI, 30 r°-33 r°; B, XVII, 61 v°-64 r''
;
Kin che tsouei

pien, chap. CLVI, p. i et suiv.

5) Voyez le fac-simile et la traduction dans le chapitre Prieres.

6) Traduite dans le chapitre Prieres.

7) Texte dans C, I, B, 23 r°-v° et 24 v®.

8) Texte dans C, I, b, 4 v°. Traduit dans le chapitre Epigraphie.

9) Texte chinois dans C, I, a, 13 v°. Traduit dans le chapitre Prieres.

10)

Les estampages de toutes les inscriptions qui viennent d’etre enumerees

ont ete deposes par moi au Departement des manuscrits de la Bibliotheque

nationale.
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de Celui dont I’elevation culmine {siun ki tieri) ‘) ; c’est un

fort beau batiment a neuf travees; sa double toiture (fig.

39) est faite en tuiles jaunes; sa fagade, percee de cinq

portes, est toute garnie d’un treillis en bois peint en

rouge; apres avoir penetre a I’interieur de la salle, nous

nous trouvons en presence du dieu du T'ai chan tronant

dans une niche, vetu d’une ample robe jaune et tenant en

main la tablette oblongue qui est I’insigne de son autorite;

il a tout I’air d’un empereur. Devant lui sont disposes cinq

ustensiles sacrificatoires portant les images conventionnelles

des cinq pics. II est garde par quatre personnages debout,

deux a I’Est et deux a I’Ouest. La salle ne renferme rien

d’autre, malgre ses vastes dimensions. Sur les parois se

deroule une longue fresque en partie endommagee, qui

represente le voyage de I’empereur depuis son palais

jusqu’au T'ai chan-, sur le mur Quest, on voit partir le

souverain dans sa chaise jaune posee sur un char a quatre

roues; le cortege se deroule sur le mur sud et aboutit au

T'ai chan sur le mur Est.

Si nous sortons du siun ki tien par la porte de derriere

et si nous traversons une petite cour plantee de grands

pruniers, nous arrivons au temple de la chambre a coucher

{ts'in kong ^ ^ ) ;
c’est le batiment consacre a la femme

du dieu du l^'ai chan-, on y voit la statue du dieu et celle

de son epouse
;
sur les murs, des peintures representent les

autres femmes qui peuplent ce gynecee.

Le commentaire du Heou Han chou (chap. XVII, p. 3 r°) cite

un passage du Fong sou t'ofig de Ying Tchao d’apres lequel,

lors des sacrifices ofiferts au T'ai chan, le gouverneur de la

province officie en personne, puis, la ceremonie terminee, „il

prend trente des tranches de viande qui ont ete presentees

devant le siege de la femme du prince du T'ai chan
|_[j ^

i) Cf. p. 134, n. 4.



^ A ^ # ;
le gouverneur fait un rapport et les sous*

prefets transmettent le tout par relais successifs a Lo-yang

(capitale des Han orientaux)”. Ce texte prouverait done que,

des le second siecle de notre ere, epoque ou ecrivait Ying

Tchao, la femme du T'ai chan etait associee au culte qu’on

rendait a son epoux; cependant, si nous nous reportons a

ce meme texte du Fong sou t'ong (chap. X, p. i v°), tel

qu’il est imprime dans le Han wei ts'ong chou, nous remar-

quons qu’il comporte une redaction fort differente et que,

notamment, la mention de la femme du T'ai chan en est

absente. Tout ce que nous pouvons dire, e’est done ceci:

la citation faite par le commentaire du Heou Han chou prouve

seulement que la femme du T'ai chan etait connue comme
une divinite au moins des I’epoque ou fut public ce com-

mentaire qui parut en I’an 676. — La femme du T'ai chan

porte le nom de Imperatrice parfaite et intelligente {chou

ming heou
), titre qui lui a ete confere le onzieme

mois de la quatrieme annee ta-tchong siang-fou (ion), a la

suite de la promotion qui eleva le dieu du T'ai chan de

la dignite de roi a celle d’empereur (A, VI, 5 r°).

Les deux petits batiments situes a I’Est et a I’Ouest du

ts'in kong renferment chacun la statue doree d’une deesse

ayant a ses cotes deux assistants.

Nous avons visite maintenant toute la partie centrale

du temple
;

il nous reste a parcourir les cours laterales.

Nous commencerons par I’Est, et, nous entrerons dans laplus

meridionale des cours orientales (plan, r). Nous y voyons (fig.

41) quelques thuyas a moitie morts de vetuste
;
ils passent pour

dater de I’epoque des Han et les poetes n’ont pas manque

de celebrer a I’envi ces venerables temoins du passe ’). Au

l) La fig. 42 est I’image de I’arbre qui est au Nord-Ouest de la cour; cette

stele fut grav^e en 1762 par ordre de K'ie?i-long\ la poesie et la notice

placees en haut et a droite de la gravure sont I’oeuvre de cet empereur; on

en trouvera le texte dans C, I, a, p. 31 v°.
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Nord de cette cour, un petit batiment (plan, est le temple

(du due) de Ping-ling [Ping ling kong^ ^ )• due de

Pmg-ling y est represente entourd des dix-huit dieux urbains

[chepa tell’eng houang) des diverses sous-prefeetures dependant

Fig. 41.

Les thuyas de I’epoque des Han.

de 'P'ai-ngan fan. Nous sommes informes sur eette divinite

seeondaire par un texte de Ma Touan-lin ( Wen hien fong

k'ao public en 1319, chap. XC, p. 19 v°) qui est

ainsi congu: „Le temple du due de Ping-ling est au pied

du T ai cliari) sous les T'ang posterieurs, la troisieme

annee tch’ang-hing (932), un decret imperial donna le titre

de general redoutable et puissant [wei liiong tsiang kiun)

au troisieme fils du T'ai chan. La premiere annee ta-tchong

siang-fou (1008), le dixieme mois, apres avoir termine les

sacrifices fong et chan, I’empereur visita en personne (cette

divinite) et augmenta son titre nobiliaire
;

il ordonna au

prefet de Yen tcheoii d’agrandir et de reparer son temple.



143

Le king ton tche tche che Wang K'in-jo declara que ce dieu

lui etait apparu en songe; derechef, on etablit sur I’enceinte

Nord du temple un pavilion dont le nom fut Ling kan

(manifestation surnaturelle)”. — Les architectes du Tai miao

moderne se sont conformes a ce texte de Ma Touan-lin, et

on voit, derriere le Ping-ling tien, un petit batiment, tout

ouvert sur le devant, qui renferme une statue d’homme et

une statue de femme et qui porte le nom de Ling-kan

Dans une cour situee au Nord de la precedente, on accede a

un batiment (plan, t) qui ne porte actuellement aucun nom;

c’etait autrefois la salle des trois Mao [San mao tien)^ ^ ^
oil on rendait un culte aux trois freres apeles Mao Ying

^ ,
Mao Kou et Mao Tchong ,

Le premier

d’entre eux nous est connu par un passage de P’ei Yin,

commentateur de Sseu~ina Ts'ien (trad, fr., t. II, p. 163,

n° 3) ; a propos d’une modification de nom que Ts'in Che

houang ti fit subir au sacrifice du dernier mois de I’annee,

P'ei Yin, qui mourut en 425 p.C., rappelle une chanson

populaire qui avait cours en 216 av. J.-C. ;
On y louait la

science magique de Mao Ying dont le bisaieul etait monte

au ciel sur un dragon. Ce texte presente d’ailleurs quelque

obscurite; aussi certains exegetes ont-ils pense que c’etait

le bisaieul de Mao Ying qui vivait au temps de Ts'in Che

houang ti et que, par consequent, Mao Ying lui-meme devait

etre rapporte a I’epoque des Han ').

i) Dans le Yuan fong kin che fa wei
,
compose

par Tseng Kong (appellation Tseu-kou j-m ),
pendant la periode

yua?i-fong (1078-1086), la premiere notice est consacree a une inscription

gravee sous la dynastie des Leang
,
en I’annee 522, a I’eloge des princes

Mao\ cette notice est ainsi congue
;
„Inscription des princes J/at? .

Les trois Mao sont
;

(Mao') Ying^ prince veritable de la sublime



144

Considerons maintenant les cours laterales de TOuest:

dans la plus meridionale (plan, ic) se trouve un bel acacia (fig.

43) qu’on appelle I’acacia des T'ang [T’ang houai ^ ^);
il correspond aux thuyas des Han [Han po) dans I’emplacement

symetrique de I’Est. Au Nord de cette cour est la salle de

origine
;

{Mad) Kou^ prince veritable qui fixe les

situations oificielles
;
{Mad) Tchong^ prince bienheureux

qui protege les destinees ^ ^ Tous trois v^curent pendant

la periode ichong-yuan (149— 144 av. J.-C.), sous le regne de I’empereur King^t

de la dynastie Han. Mao Ying parvint au tao parfait en la quatrieme annee

t'ien-han (97 av. J.-C.); puis, sous le regne de I’empereur Yuan

cinquieme annee tcJi'ou-yuan (44 av. J.-C.), il vint dans le Kiang-tso.^ sur la

montagne de Kiu-k'iu /X ± -SI ft :5: Uj (a 45 U au SE de la sous-

prefecture actuelle de Kiu-jong
,
dans la province de Kiang-sou

;
cette

montagne est nommee aujourd’hui, a
[
cause du souvernir de Mao Ying, la

montagne Mao ^\U ;
elle est comptee dans les livres taoistes comme la

huitieme des trente-six merveilles et comme le premier des soixante-douze lieux

bienheureuxM A 'M iiiS ^ ). Sous le regne de I’empereur

Ngai
,

la deuxieme annee yuan-cheou (i av. J.-C.), Mao Ying s’en alia en

s’elevant sur les images. Depuis cette 6poque jusqu’a la troisieme annee p'ou-t'ong

(522), des Leang, il s’est ecoul6 544 ann^es (le calcul est, comme on le voit,

inexact).— Mao Kou, a I’epoque de I’empereur Hiao-yuan (48—33 av. J.-C.),

fut nomine chef de la police — Mao Tchong, en la

quatrieme annee ti-tsie (66 av. J.-C.), sous le regne de I’empereur Siuan*^^
,

fut nomme gouverneur de la commanderie de Chang ± 11!
et wou-keng ta-

fou
;
Mao Kou et Mao Tchoiig resignerent tous deux leurs

charges et rentrerent dans la vie privee pour s’y livrer a I’etude. Sous le regne

de I’empereur Tch'e?ig
,

la troisieme ann6e yong-che (14 av. J.-C.), Mao

Kou regut le titre de prince veritable qui fixe les situations officielles

Mao Tchofig fut nomme prince bienheureux qui protege les destinees

'f|l|
• Sous la dynastie Leang

,
la troisieme annee p'ou-t'ong

(522), le tao'iste Tchang Yi erigea cette stHe et Souen-wen T'ao

* en ecrivit le texte.
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Fig. 42.

Gravure sur pierre representant un des thuyas

de I’epoque des Han.

10
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Fig- 43-

1,’acacia de I’epoque des T’an
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Yen-hi [Yen hi tien ^ j[fg ^ ') On y venere le personnage

taoiste connu sous le nom de THomme veritable Yen-hi.

L’origfine du culte rendu a ce dernier se trouve dans un

passage de Ma Touan-lin ou nous apprenons que pendant

la periode k'ai-yuan (713—741), sur la proposition du

taoiste Sseu-ina Tcli eng-tcheng ^ IT!^ ,
on decida

d’elever aupres de chacun des cinq pics, un sanctuaire

dedie a un saint homme taoiste ayant habite les grottes de

de la montagne; c’etaient en effet ces saints hommes qui

avaient dans leurs attributions I’administration des montagnes

et des cours d’eau et qui distribuaient avec regularite le

vent et la pluie, le yin et le yang. — C’est alors sans

doute que rHdmme veritable Yen-hi fut associe au culte du

T'ai chan.

Au Nord de la cour du Yen-hi tien sont deux autres

cours dont la disposition est assez compliquee. La premiere,

dont les batiments annexes ont ete affectes a une ecole

primaire superieure, a ses murs tout couverts de pierres

gravees qui y sont encastrees
;

les lettres y lisent avec

delices des poesies composees et parfois meme autographiees

par des auteurs celebres de diverses dynasties ®). Le pavilion

qui se trouve dans cette cour porte le nom symbolique

de Pavilion encercle de chants [houan yong t'ing

1) En avant de cette salle devaient se trouver autrefois deux inscriptions

de 1324 et de 1344 qui etaient redigees dans le style particulier de la

chancellerie imperiale a I’epoque mongole. Ces steles existaient encore au

temps de Kou Yen-wou (1612— 1681) qlii nous a conserve le texte de Tune

d’-lles (reproduit et traduit dans le T'otmg pao.^ 190S1 P- 4°—42). Mais

Nie Wen.^ qui redigea son T'ai chan tao li hi peu apres I’annee 1771,

declare que, de son temps deja, ces inscriptions avaient disparu (D, 14 r°).

2) Wen hie?t Pong k'ao.^ chap. LXXXII, p. 17 r°; le T'artg honci yao

(ch. L, p. 19 v''-2J r°) appelle Sseti-ma Tch'eng-yiian

le taoiste qui fit la proposition qu’on va lire et il rapporte son initiative

a la neuvleme annee h'ai-yiian (721).

3)

Voyez I’enumeration de ces compositions litteraires dans A, VII,

23 r°-2S v°.
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— Pai' un couloir coude, on accede plus au Nord

a une petite cour dans le mur de laquelle est encastree

et defendue par une grille la replique de I’inscription de

Li Sseu (cf. p. 57, n. i). Le batiment qui est dans

cette cour est la Salle des livres saints de la collection

[ts'ang king fang ^ ) ;
on y conserve en effet la

collection complete des ouvrages taoi'stes imprimes sous le

regne de Tao-kouang-, dans la salle ou nous etions regus

par un religieux taoiste, j’ai vu expose sur une table le

superbe insigne kouei en jade verdatre qui fut donne en

1771 par I’empereur K'ien-long au dieu du T'ai chan-, il

a environ i metre de longueur (D, 14 v°).

Je n’ai pas visite les batiments qui sont plus au Nord,

a savoir le Yu houa tao yuan iS et la salle de

Loti Pan ^ ;
je crois d’ailleurs qu’ils sont en mines

et abandonnes.

Pour achever la description du Tai miao j’ajouterai que

la porte Nord de Penceinte se nomme „Porte de ce que

contemple le pays de Lou" [Lou tchan men

par allusion au passage du Livre des vers [Loti song, ode

4, str. 6) ou il est dit
:
„Le T'ai chan est tres eleve; le

pays de Lou le contemple.” La porte de I’Est est la Porte

du yang vert [Ts'ing yang men ^ ), c’est-a-dire de

rOrient, principe du soleil et de la vegetation; la porte

de I’Ouest est la Porte de la clarte epuisee [Souo king

^ P^ ), c’est-a-dire de I’Occident.

Nous parcourrons maintenant les autres monuments qui

sont indiques par notre carte a I’interieur de la ville de

T'ai-ngan fou-.

220. Tch'ang-tch'ouen kouan „Temple de

Tclfang-tch'ouen" (B, X, 32 r°; C, VII, 22 v°). Ce temple,

qui etait mis sous le patronage du celebre moine taoiste

K'ieou Tch'ou-ki, dont le nom en religion etait Tch'ang-
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tcJCouen, fut construit peu apres la mort de ce dernier

survenue en 1257; une inscription de I’annee 1261 en

commemore I’achevement (texte dans B, XVIII, 8 r°-ior°);

cette stele, qui se dresse solitaire sur son socle en forme

de tortue au milieu de terrains vagues et tres malodorants,

est le seul vestige qui reste actuellement de ce temple.

221. 1^^^ „Temple |bouddhique Fa-houa"

222. ^ Lien ho2ia ngan „Ermitage des lotus”

(C, VII, 22 v°). Construit sous les Ming. Le belvedere qui

etait derriere la salle anterieure a ete detruit par un incendie.

223. ^ ^ ^ fang „ Salle de {Kouan-yin) aux

vetements blancs”.

224. Koiian ti miao „Temple de Kouan ti"

.

225. ^ Yi hio „Ecole publique”

226. Tchou Sill kong ts'eu „Sanctuaire des

honorables Tchou et SiiT (C, VII, 21 v°; VIII, 31 r°-v°).—

Sous le regne de K'ang-hi (1662— 1722), le prefet Tchou

Lin-tchao, qui entra en charge en 1671, se montra plein

de bonte pour les habitants de T'ai-ngan tcheou qui lui

consacrerent un temple
;

ce sanctuaire etant tombe en

mines, on tranporta la tablette funeraire de Tchou dans le

sanctuaire de Siu. Siu Tchao-hien, qui fut nomme prefet

de T'ai-ngan tcheou la 475 annee K'ang-hi (1708), se montra,

lui aussi, un excellent administrateur
;
en 1712, les gens de

la ville lui eleverent un sanctuaire de son vivant, et, comme
il protestait centre cette canonisation prematuree, on donna

au temple le nom de Bibliotheque de I’honorable Siu {Siu

kong chou yuan).

227. ^ ^ ^ Yu ying fang „ Hospice pour enfants

abandonnes”.



228. ^ ^ Hien c/iou „ Residence du sous-prefet”.

Cheou pei cliou „ Residence du comman-

Ma chen miao „Temple du dieu des

Kouan ti miao „Temple de Kouan ti\

Kouan yin fang
,,
Salle de Kouan-yin"

.

E2tl hien ts'en „Sanctuaire des deux sages”

(B, X, 32 v°
; 34 r°; C, VII, 15 v°-i9 r°). Cet edifice

s’appelait autrefois „Sanctuaire des deux maitres du pays

de Lon" {Lon leang sien cheng ts'eu)
;
on y venerait les

deux fameux lettres de la premiere moitie du onzieme siecle

de notre ere, Sonen Fon et Che Kie, dont nous avons deja

en I’occasion de parler (cf. N° 201). Aujourd’hui cet edifice

a disparu
;

son emplacement n’est plus marque que par

deux steles datees respectivement des annees 1487 et 1664.

234. ^ j[|^
Siao kong ts'en „Sanctuaire de I’honorable

Siao" (C, VII, 21 r°). — Consacre a Siao Ta-heng qui fut

ministre de la guerre sous les Ming pendant la periode

tvan-li (1573— 1619).

- 35 - ^ ijifO
cheng ts'en „Sanctuaire du saint

harmonieux” (B, X, 34 r°; C, VII, 14 v°-i5 v°). Ce temple

existe encore; on y voit, au fond d’une niche, un personnage

vetu d’une robe bleue; devant lui une tablette avec les

mots: „Siege de Tame de maitre le sage harmonieux”

{ho cheng tchan tseiL tche chen wei

Le personnage qu’on represente ainsi vivait vers I’an 600

avant notre ere; il se nommait Tchan Mono ^ ,

mais il est plus connu sous la denomination de Lieoii-hia

-9- T li --

dant militaire”.

230. .1 Ilf

chevaux”.

231. !'$

232. a#
233 — R



Hoiiei iPT ;
Hotiei est son nom posthunie

;
Lieoii-hia

est le nom de la localite, au Sud de la ville de T'ai-ngan

tclieou, ou il fut magistrat et ou il donna I’exemple de

toutes les vertus (voyez QW&s, Biographical Dictionary

,

n° i8).

= 36 . # If ^ Ts'an foil chon „ Residence de I’adjoint

au prefet”.

237 - mmm \Tchang sien iniao „Temple du bienheureux

Tchang"

.

Cette divinite parait n’avoir qiie le nom de commun avec

le Tchang sien qui est le protecteur des enfants et qui

rend les femmes meres; ce dernier, en effet, a son origine

a I’epoque des Song, comme le prouvent les recherches

erudites de Tchao Yi dans le Kai yn ts'ong k'ao. Au
contraire, le Tchang sien qui est en relations avec le T'ai

chan est de I’epoque des T'ang comme le montre la citation

suivante que je releve dans le Chan tcli oiian tien (chap.

XXII, p. 6 v°) du Kou kin t'ou chon tsi tch'eng-.

Le Tai che yi tsi rappele ceci
:
„On ne salt qui etait le

bienheureux Tchang, de I’epoque des T'ang. Pendant la

periode k^ai-yuan (713—741), en compagnie d’un certain

Li, il se rendit au T'ai chan pour etudier le tao. Au bout

de quelque temps, Li prit conge et s'en retourna, en

pretextant sa qualite de membre de la famille imperiale; il

parvint jusqu’au grade de sous-directeur de la cour supreme

de justice; lorsque survint la rebellion de Ngan Lou-chan, il

emmena sa famille a Siang-yang
,

ensuite, il fut charge

d’une mission officielle a Yang tcheon
;

sur la route, il

rencontra inopinement Tchang qui Pinvita a passer la nuit

avec lui; la porte de sa demeure etait magnifique
;

il y
avait line brillante assistance; Li remarqua une des musi-

ciennes qui tenait une harpe et qui ressemblait extremement

a sa propre femme
;
quand la reunion fut terminee, Tchang
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appela celle qui tenait une harpe et attacha une brindille de

poirier a la ceinture de sa jupe, puis chacun se retira. Le lende-

main, Li revint
;
I’habitation etait deserte et sale

;
on n’y voyait

aucune trace d’habitants
;

il s’informa aupres des voisins qui

lui dirent: „C’est la maison de Lieou Tao-yuan-, il y a deja

plus de dix ans qu’on n’y demeure plus.” Ensuite, Li revint

a Siang-yang\ il examina la ceinture de la jupe de sa femme

et y trouva en effet la brindille de poirier; il en demanda

la provenance a sa femme qui lui repondit: „Une nuit je

vis en songe cinq ou six hommes qui me forcerent a partir

en disant: Le bienheureux Tchang vous appelle pour jouer

de la harpe. Au moment de la separation, {Tchang) attacha

une brindille de poirier a la ceinture de ma jupe.” On voit

ainsi que Tchang avait obtenu de devenir un bienheureux”.

238- Kouan ti viiao „Temple de Kouan ti"

(B, X, 31 v°-32 r°; C, VII, II v°-i2 r°). Ce temple occupe

I’emplacement de I’ancien Hoiiei tchcn kong 1^ ^ ^ ou

I’empereur Tchen tsong, de la dynastie Song, se purifia

lorsqu’il vint, en I’annee 1008, accomplir les ceremonies

fong et chan.

239. ^ Long wang viiao „Temple du roi dragon”

(B, X, 31 v°). Ce batiment a ete construit en 1765 afin de

remplacer le temple en ruines qui avait ete autrefois etabli

en dehors et au Nord-Ouest de la ville pour rendre un

culte au dragon blanc (cf. n° 215).

240. ^ Lieon tsiang kiun viiao „Temple du

general Lieou" (C, VII, 12 v®). L’homme divinise qu’on

adore la se nommait Lieou Tch'eng-tchong , il vivait a la

fin de la dynastie Yuan
;
on raconte de lui que, des qu’il

eut pris les armes, tous les brigands terrifies se cacherent

et ne reparurent plus; en outre, une I'ois que la region

comprise entre le Yang tseu kiang et la riviere Houai etait
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devastee sur un espace de mille li par les sauterelles, il

brandit son epee pour les chasser, et, en un instant, elles

s’envolerent au loin
;

a la chute de la dynastic des Yuan,

il se precipita, par loyalisme, dans le Houang ho-, on lui

Fig. 44.

I.e temple de Confucius a T’ai-ngan tou.

decerna le surnom de „ general brave” {mong tsiang-kiun

), et c’est pourquoi, au-dessus de la porte du

temple qui lui est consacre, on lit les mots : Lieou mong

tsiang kiun niiao „Temple de Lieou, general brave.” — Une

autre tradition, qui parait moins bien etablie, identifie ce

Lieou avec un autre personnage de la fin du douzieme siecle.

241. ^ a VVen-tch'ang leou „Tour de Wen-tcfi'ang".

242. Wen miao „Temple de la culture litteraire.”

C’est le temple de Confucius tel qu’il doit exister dans

toutes les prefectures et sous-prefectures de Chine; on y
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retrouvera done les caracteristiques ordinaires des temples

de Confucius; cependant il se distingue de la plupart d’entre

eux en ce qu’il a conserve dans une niche la statue du

grand homme
;

on salt que ces statues ont, a quelques

exceptions pres, disparu des temples de Confucius ou

on a garde seulement la tablette funeraire qui sert de

support a Tame; a cote du maitre, on voit les quatre

assistants et les douze sages; en avant, une table sur laquelle

on dispose les trois victimes (boeuf au centre, mouton a

I’Est, pore a I’Ouest) aux sacrifices rituels du deuxieme et

du huitieme mois. Je ne donnerai pas une description

detaillee des divers batiments dont la disposition generale

est d’ailleurs connue par avance de toute personne quelque

peu familiere avec les choses de Chine.

~43 ’ jji^ „Sanctuaire de ceux qui

se sont signales par leur piete filiale”.— Ce batiment est

en realite compris dans I’enceinte du temple de Confucius,

comme on pent le voir sur notre plan. (fig. i).

244. iff ^ Fou chou „ Residence du prefet”.

245.
1^ TeWeng hoiiang miao „Temple du dieu

de la cite”. Ce temple, sous sa forme actuelle, a ete construit

en 1759. On salt que les divinites des cites ont la charge

de veiller sur la conduite des citoyens et que, a ce titre,

elles sont investies, de pouvoirs judiciaires sur les ames des

morts. Nous voyons done reparaitre, dans les temples des

dieux des cites, des cours de justice analogues a celles que

nous trouvons dans les temples du T'ai chan. Le Tclieng

hoiiang miao de T'ai-ngan fon nous presente vingt-six de

ces cours; quelques unes d’entre elles portent le meme
nom que certaines des soixante-quinze cours du Hao-li chan

telles qu’elles sont ^numerees dans les inscriptions de 1285
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Fig. 45-

Estrade pour les representations theatrales dans le Tch’eng

houang miao de T’ai-ngan fou.
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et 1 284 ’)
;

c’est ainsi que nous rencontrons ici la cour mei

sin (11° 4 de I’inscription de 1285), deux cours fou-ti (n° 5,

ibid.), a savoir celle du dieu du sol de la sous-prefecture et

celle du dieu du sol de la prefecture, la cour chou pao (n°

13, ibid.), la cour hiao choiien (n° 60, ibid.).

246. ^ ^ ^ P'oii tsi t'ang „ Salle du salut universel”.

247. ^ Leang ts'ang „ Grenier public”.

248. ^ K'ouei sing leoti „Tour de K'ouei-sing"

.

249. Tai li chon yuan „Bibliotheque du

pied de la montagne Tai'\ Construite en 1792.

250- ^ UlS ^ Tseu-fou sseu „Temple bouddhique Tsen-

fotC (B, X, 30 v°-3i v°; C, VII, 22 r°). Ce temple n’est

ainsi nomme que depuis 1792; anterieurement, c’etait le

Min foil sseu j[fg . On y voyait autrefois une stele

de I’annee 1285 sur laquelle etait grave I’edit imperial

ordonnant la destruction des livres taoi'stes dans tout

I’empire (cf. T'oung pao, 1904, p. 404); mais ce monument

a aujourd’hui, disparu ainsi que divers autres textes

epigraphiques dont on retrouve la trace dans le T'ai chan

tche (chap. X, p. 30 v°-3i v°; chap. X, p. 36 v°-38 r°). On
ne remarque plus dans la cour que quelques uns de ces

piliers octogonaux appeles tch'ouang"^) qui sont couverts

de textes des livres saints; I’un de ces piliers est de I’epoque

des Tsin posterieurs et porte des inscriptions datees des

annees 937 et 941.

251- K'ao yuan „Salle des examens”.

Kouan ti niiao „Temple de Kouan ti”.

1) Voyez, plus loin, le chapitre consacre a VEpigraphie.

2) Cf. p. no, lignes 29 et suiv.



CHAPITRE III.

Textes relatifs aux sacrifices fong et chan.

La trentieme annee kien-ivoti (54 p.C.), le deuxieme mois,

les ministres assembles dirent a I’Empereur que, puisqu’il

etait sur le trone depuis trente annee, il devait celebrer les

ceremonies fong et chan sur le T'ai chan. L’Empereur

repondit par I’edit suivant: „Quoique je sois au pouvoir

depuis trente annees, le peuple a encore du mecontentement

plein le ventre. Qui done tromperai-je ? Tromperai-je le

Ciel “) ? Ceux qui m’ont parle du T'ai chan ne valent pas

Lin Fang Pour quel motif souillerais-je la liste continue

1) Pour les textes relatifs aux sacrifices fong et chan sous le regne de

I’empereur Woti (140—87 av. J.-C.), voyez le traite de Ssni-ma Ts'ien sur

les sacrifices fong et chan (Mem. hisi.., trad, fr., t. Ill, p. 413

—

519). Voyez

aussi plus haut, p. 18—20.

2) En celebrant les ceremonies fong et cha?t qui annoncent une paix

universelle, I’Empereur dissimulerait le veritable etat de choses qui est

encore trouble; or il ne saurait tromper ainsi le Ciel. Cette phrase est

d’ailleurs empruntee a Confucius (Loue7t yu.^ IX, ii, § 2).

3) Li7i Fa7ig est un disciple de Confucius qui interrogea son maitre sur

ce qui etait essentiel dans les rites (Louen yu.^ Ill, 4). L’Empereur reproche

a ceux qui lui ont conseille de faire les sacrifices fo7ig et cha7i de n’avoir

pas ete aussi attentifs que Li71 I'a7ig au vrai sens des rites. — Dans la

carte de la sous-prefectufe de T^ai-7igan., on verra, a Tangle Sud-Est,

la mention
; „Ancien canton de Li7i Fa7ig" (fig- 27);

e’est la, en effet, a 1 10 // au SE de la ville de T'ai- 77ga7i., que Li7i Fang
passe pour etre ne

;
il est a remarquer que, ni le Kia yn ni Sse7t- 7na
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des soixante-douze princes ') ? Lorsque (65 1 av. J.-C.) le

due Honan voulut celebrer la ceremonie fong, Kouan Tcliong

Ten blama ^). Si done les gouverneurs de commanderies

et de prefectures m’envoient de loin des olficiers pour me
souhaiter une longue vie et louer abondamment une perfection

qui n’a rien de reel, certainement je leur ferai raser la

tete et en meme temps je les enverrai aux colonies

militaires.” Les ministres n’oserent plus alors parler de

la chose.

Le troisieme mois (54 p.C.), I’Empereur favorisa de sa venue

le pays de Lou et passa aupres du T'ai chan
;
on avertit le

gouverneur (de la commanderie) que, k I’occasion du passage

de I’Empereur, il recevrait un decret lui ordonnant de sacrifier

a la montagne [Hai chan) et au Leang-fou Alors un tchong-

lang tsiang du corps des soldats vaillants comme des tigres,

nomme Leang Song, et d’autres dirent dans le conseil
:
„Le

^memorial [Li hi) dit: Lorsque les gens de Ts’ise proposaient

„de sacrifier au chan, ils commengaient par sacrifier

„a la foret de P\i C’etait la le rite qui convenait aux

seigneurs. En effet, le Fleuve {Houang ho) et le Pic {T'ai

chan) etaient consideres comme des dues du palais et c’etait

un roi vassal qui leur offrait les sacrifices. II importe de ne pas

Ts'ien^ dans les notices qu’ils donnent sur les disciples de Confucius, ne

mentionnent Lin Fang] d’autre part le texte du Louen yu, tout en le

nommant, ne dit point qu’il fut au nombre des disciples du maitre; e’est

Wen Wong (vers 150 av. J.-C.) qui, lorsqu’il representa les disciples de

Confucius a Tch'eng-tou {Sseii-tch'ouati), fut le premier a introduive parmi

eux Lm Fang, creant ainsi une tradition qui s’est conservee (cf. C, III, 38 r'’-v°).

1) Cf. p. 17.

2) Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 423—427.

3) On voit par la que, des le premier siecle de notre ere, les condamnes

avaient la tete rasee
]
on salt qu’il en est de meme aujourd’hui.

4) Ce texte est tire du chapitre Li k'i du Li hi (Legge, SBE, vol. XXVII,

p. 407; Couvreur, Li hi, t. I, p. 559). La montagne P'ei etait une colline

qui etait a cote du T'ai chan et e’est de la que lui venait son nom qui

signifie „unir, associer”.

5) Cf. p. 6, lignes 13— 16.
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observer cette gi'adation dans les ceremonies et ne pas

sacrifier a la foret de P'ei

La trente-deuxieme annee (56 p.C.), le premier mois,

I’Empereur se purifia
;

pendant la nuit, il lut I’ouvrage

intitule Ho i'oii hoiiei tch'ang foil ou il etait dit ceci: „Le

neuvieme des Lieoii rouges a son mandat depose sur le

Tai tsong] s’il n’a pas soin de savoir s’en servir, de quoi

lui sert d’avoir herite (de la dignite imperiale) ? s’il excelle

a s’en servir, la mechancete et la perfidie ne paraitront

plus.” Emu par ce texte, I’Empereur ordonna a {Leang)

Song et a d’autres de rechercher a nouveau dans les ecrits

divinatoires du Ho et du Lo ce qui etait dit touchant

celui de la neuvieme generation qui celebrerait les ceremonies

fong et chan. {Leang) Song et les autres firent un rapport

methodique et alors I’Empereur donna son assentiment.

Autrefois, I’empereur Hiao-wou (140—87 av. J.-C.) avait

desire rechercher les immortels
;
comme le magicien qui

I’aidait lui avait dit que Houang ti, apres avoir accompli

les ceremonies fong et chan, etait devenu immortel, il

desira done les accomplir aussi
;
mais, comme ces ceremonies

1) Quand un seigneur, comme le prince de Ts'i, sacrifiait au T'ai chafi,

il commengait, pour montrer la gradation de son respect, par sacrifier a

une petite colline voisine. Mais le Fils du Ciel n’a pas besoin de s’astreindre

a cette ceremonie preliminaire qui ne convient qu’a un roi-vassal. — Cette

parole de Leang Song donnait a entendre qu’il y avait des regies speciales

pour le sacrifice accompli par I’Empereur sur le T'ai cha7t et remet-

tait en question, d’une maniere voilee, le ceremonial du sacrifice fong.

2) Les Hati, dont le nom de famille etait Lieou, regnaient par la vertu

de I’element feu; la couleur qui leur correspondait etait done le rouge (cf.

Ssen-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 331, n. i). L’expression „le neuvieme des

Lieou rouges" pouvad etre consideree comme designant I’Empereur Kouarig-

vioti lui meme.

3) La litterature apocryphe a laquelle les ceremoniesfong et chan donnerent

un prodigieux essor, se compose essentiellement des deux cycles d’ecrits qui

dependent du Ho fou et du Lo choti .

4) Ce magicien etait Kong-souen K'ing', cf. Sscu-nia Ts'ien, trad, fr.,

t. HI, p. 487.
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n’etaient pas d’un usage constant, personne ne les connais-

sait. La premiere a.nn€c yuan-fong (no av. J.-C.), I’empereur,

en suivant les conseils des magiciens, fabriqua les ustensiles

destines aux ceremonies fong et chan-, il les montra aux

lettres assembles qui dirent pour la plupart qu’ils n’etaient

j

pas conformes a ce qui existait dans I’antiquite; alors

I I’empereur renvoya les lettres et ne se servit plus d’eux ').

t
Le troisieme mois (no av. J.-C.), I’empereur fit, dans I’Est,

I

I’ascension du T'ai chan-, il fit hisser une pierre qu’il

I
dressa au sommet du T'ai chan ^). Puis, dans I’Est, il longea

j

le bord de la mer a la recherche des hommes immortels;

1 mais il n’en vit aucun et revint. Le quatrieme mois, il fit

1 le sacrifice fong sur le T'ai chan, mais, comme il craignait

I de n’avoir pas accompli cette ceremonie d’une maniere

correcte, il tint la chose secrete. Ce recit se trouve dans

le traite sur les sacrifices kiao du Han chou ^).

L’empereur ayant approuve le rapport que lui avaient

presente Leang Song et les autres, rechercha les precedents

etablis pendant la periode yuan-fong pour les sacrifices

fong et chan. Dans la deliberation qu’on tint pour savoir

ce dont on devait se servir pour celebrer les ceremonies

i

fong et chan, un fonctionnaire presenta la requete

suivante

:

1) Cf. Sseu-ma Tsien, trad, fr., t. Ill, p. 498.

2) Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 499 n. 3. Le commentaire du

Heoii Han chou cite ici un passage du Fo}ig sou t'ong de Ying Tchao qui

lui parait reproduire le texte qui 6tait grave sur cette st^le
;
mais, si Ton se

reporte au texte meme du Fong sou t'ong (chap. II, p. 2 v°-3 r°), on constate

que rien n’indique que la stele dont il parle fut precisement celle de

I’Empereur Woic
;

il est plus vraisemblable que la pierre transportee par

I’empereur Woti au sommet du T'ai chan ne regut aucune inscription; elle

parait etre le monolithe qui se dress; aujourd’hui encore au bas du Yu-

houang ting (cf. p. 56, fig. 17).

3) Ts'ien Han chou, chap. XXV.

4) Nous revenons maintenant a I’Empereur Kouang-wou et a I’ann^e

56 p.C.



„I1 faut se servir de pierres rectangulaires ') qu’on super-

pose et qu’on place au milieu de I’autel; toutes ont 5 pieds

de cote et sont epaisses d’l pied. On se sert d’un ecrit

sur tablettes de jade qu’on cache a I’interieur des pierres

rectangulaires; ces tablettes sont epaisses de 5 pouces

longues d’l pied et 3 pouces, larges de 5 pouces; (elles

sont protegees par) des lattes de jade. En outre, on se

sert de 10 lattes de pierre qui sont distributes sur les cotes

du (cofTre de) pierre
;

a I’Est et a I’Ouest, il y en a res-

pectivement 3; au Sud et au Nord, il y en a respectivement

2 ^)
;
elles sont toutes longues de 3 pieds, larges d’l pied et

epaisses de 7 pouces; au milieu de ces lattes, on creuse

3 cavites qui ont une profondeur de 4 pouces et une

largeur de 5 pouces et qui sont recouvertes par des couvercles.

Pour les lattes, on se sert de liens d’or qui font 5 fois le

tour ^). On mele du mercure a de Tor pour faire une pate

(destinee a recevoir I’empreinte du sceau). Le sceau (pour

les lattes) de jade est un carre de i pouce et 2 dixiemes

i) Ces pierres 6taient au nornbre de trois (cf. p. 23, fig. 6); cela resulte de

la loDgueur meme des lattes verticales qu’on appliquait centre elles; les pierres

quadrangulaires ayant chacune i pied de hauteur, elles devaient se superposer

au nornbre de 3, puisque les lattes verticales avaient 3 pieds de haut. D’ailleurs le

nornbre de 3 pierres rectangulaires est expressement indique dans le Kieou

t'ang chou (voyez plus loin).

2) Ce texte semblerait faire croire que chaque tablette avait une 6paisseur

de 5 pouces et que par consequent elle dtait aussi epaisse que large. Mais,

comme on le voit par le texte du Song che^ chaque tablette n’etait dpaisse

que de i pouce; comme elles etaient au nornbre de 5, leur epaisseur totale

etait de 5 pouces.

3) Il faut vraisemblablement lire : 2 a I’Est et a I’Ouest, 3 au Sud et au

Nord. Voyez plus loin les textes du Kieou T'ang chou et du Song che.

4) Pour assujettir les lattes verticales contre les parois du coffre de pierre,

on se sert de trois liens d’or qui font chacun cinq fois le tour; on les

fait passer dans trois rainures horizontales pratiqu6es dans les lattes verlicales;

a I’endroit ou les deux extremites de chacun des liens se nouaient, on

apposait un sceau et e’est pour recevoir ce sceau qu’on creusait dans une

des lattes une cavit6 quadrangulaire de 5 pouces de cote
;
comme il y avait

trois liens, il y avait trois sceaux et, par consequent, trois cavites.



de cote ’); I’autre sceau est un carre de 5 pouces de cote.

Aux quatre angles des pierres quadrangulaires, il y a encore

des contreforts en pierre qui (a chacun des angles) sont

superposes Tun sur I’autre
;
chacun d’eux est long de 10

pieds, epais de l pied et large de 2 pieds
;
tout cela est

sur I’autel rond ^). Au has de cet autel, on place 18 pierres

d’entourage
;
elles sont toutes hautes de 3 pieds, epaisses

de I pied et larges de 2 pieds; semblables a de petites

steles, elles sont dressees tout autour de I’autel et a trois

pas de distance de ce dernier; au-dessous de chacune de

ces pierres d’entourage, il y a un socle de pierre qui

s’enfonce dans le sol a 4 pieds de profondeur. En outre,

on se sert d’une stele haute de 9 pieds, large de 3 pieds et

5 pouces, et epaisse de i pied et 2 pouces; on la dresse

a I’emplacement ping par rapport a I’autel et a plus de 3

tchang (30 pieds) de distance de ce dernier; on y grave

un texte ecrit.”

L’empereur, considerant les difficultes que presentait le

travail de toutes les pierres dont il failait se servir, et

desirant d’autre part faire la ceremonie fong au deuxieme

mois “), adressa a {Leang) Song un decret pour lui annoncer

1) L’auteur a omis de dire que, apres que les cinq tablettes de jade ont

6te placees entre les deux lattes qui servent a les proteger, on lie le tout

et on appose un sceau sur le lien.

2) Le sceau appose sur chacun des trois liens entourant le cofTre de

pierre (voyez plus haut, p. 162, note 4).

3) Cf. p. 24, lignes 4— 10.

4) Le cofFre de pierre avec ses contreforts est erig6 au sommet d’un

autel rond.

5) Cf. p. 24, lignes ii— 19.

6) D’apres le chapitre Chouen tien du Chou king^ I’empereur Choueyt^

lorsqu’il fit I’inspection des fiefs, se rendit dans I’Est au deuxieme mois de

I’annee et celebra un sacrifice sur le Tai tsong^ qui n’est autre que le

T'ai chan. C’est sans doute pour imiter I’exemple de Chouen que I’empereur

Kouang-wou voulait accomplir le sacrifice fong au deuxieme mois; comme
on 6tait deja au premier mois de I’annee 56 p.C. (cf. p. 160, ligne 3), il est

Evident qu’on avait fort peu de temps pour faire les preparatifs de la ceremonie.
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son desir de se borner a profiter des pierres des anciennes

(ceremonies) fong et des lattes abandonnees pour recon-

stituer (ce qui etait necessaire a la ceremonie) fong. {Leang)

Song fit une requete pour combattre cet avis, disant:

„Je considere que le rite de monter sur la montagne pour

accomplir la ceremonie fong consiste a annoncer au Ciel

souverain les merites accomplis et a les faire descendre sur

la posterite a jamais dans I’interet de la multitude du peuple

;

la veneration qu’inspire le mandat que vous avez regu du

Ciel, il importe de la rendre eclatante
;
I’heureux presage

que vous out donne le plan et I’ecrit '), il importe de le

rendre manifeste. Maintenant, si vous profitez des anciennes

(ceremonies) fong et si vous logez, comme en vous cachant,

les tablettes de jade sous de vieilles pierres, je crains que

cela ne soit point d’accord avec I’importance de votre

mandat. Puisque vous avez regu le mandat et que vous avez

obtenu la reussite au milieu (de la duree de la dynastie) ^),

il faut que vous ayez recours a des moyens speciaux et

extraordinaires pour illustrer la volonte du Ciel.”

Alors I’empereur ordonna au gouverneur de la comman-

derie de T'ai chan de se rendre a Lou ®) pour y donner

toute son attention au travail de la pierre; il fallait prendre

de la pierre bleue sans defauts et il n’etait pas necessaire

d’avoir des pierres des cinq couleurs. En ce temps, comme

ceux qui fabriquaient les sceaux n’etaient pas capables de

1) C’est-a-dire les ouvrages des cycles du Ho t'ou et du Lo chou (cf.

p. 3, n. 160).

2) L’empereur Kouang-wou est le fondateur de la dynastie des Han
orientaux; mais, si on fait abstraction de I’usurpateur IVang Mang et

si on considere les Han orientaux comme ayant continue les Han
occidentaux, I’empereur Kouang-wou peut etre regarde comme ayant regn6

vers le milieu de la dynastie. C’est une idee que nous retrouverons souvent

dans les textes des T'ang et des Song.^ que la ceremonie fong doit etre

accomplie, non par le fondateur d’une dynastie, mais par le souverain dont

le regne marque le milieu et comme I’apog^e de la dynastie.

3) La ville actuelle de K'iu-feou hien.^ dans le Chan-tong.
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graver les tablettes de jade, I’Empereur voulut se servir de

vernis rouge pour ecrire sur ces tablettes; mais, sur ces

entrefaites, on chercha et on trouva un homme qui etait

capable de graver le jade; aussitot on ecrivit (sur les

tablettes); ce qu’on ecrivit fut secret. On creusa I’interieur

des pierres quadrangulaires en ordonnant (aux ouvriers)

qu’elles pussent recevoir les tablettes de jade.

Le deuxieme mois, I’empereur arriva a Fong-kao ’). II

chargea le die yu-che et le lan-fai ling-che d’emmener avec

eux des ouvriers et de monter par avance sur la montagne

pour y graver sur la stele un texte qui etait ainsi congu :

Lorsque le conseiller des Ts'in, Li Sseu, eut brule le

Che [king) et le Chou {king), la musique s’efifondra et les

rites tomberent en ruines. Anterieurement a la premiere

annee kien-woii (25 p.C.), les ecrits etaient disperses et

perdus
;

les anciens statuts n’etaient plus complets; on ne

pouvait comprendre le texte des livres classiques. Grace a

une minutieuse division en paragraphes et en phrases et a

une comparaison reciproque ^), il y eut quatre-vingt un

i') Fong-kao etait a 17 It z. I’E de la ville actuelle de T'ai-ngan (voyez fig.

27); I’empereur Wou, de la dynastie des Flan orientaux, en avait fait le centre

administratif de la commanderie de T'ai-chan (C, III, 40 v°).— En cet endroit

du texte, le commentateur Ying Tchao fait une longue citation du fong chan yi

ki ou flMemoire sur le ceremonial des sacrifices fo?ig et chan"
\
cet ecrit a ete

compose par un certain Ma Ti-po qui etait un officier au service de I’empereur

Kouang-wou et qui monta par avance sur le T'ai chan pour inspecter

I’autel destine au sacrifice.

2) J’ai place la traduction de cette inscription dans le chapitre consacre

a VEpigraphie.

3) Le paragraphe qu’on va lire fait suite a I’inscription
;

il est consacre a

montrer que I’empereur Kotia?ig-zuou fut sage en gravant sur pierre le recit

de la ceremonie qu’il avait accomplie; en effet, depuis la destruction des

livres ordonnee en 213 av. J.-C. par Ts'in Che houang ii, beaucoup de

choses sont devenues obscures dans les anciens rites; il importe done de

reconstituer les regies des ceremonies et de leur assurer la perpetuite en les

gravant sur une matiere imperissable.

4) En confrontant les textes les uns avec les autres, on parvint a en

saisir le sens.



chapitres ’) dont des hommes sagaces parent etablir le sens;

mais il y eut dix chapitres qui resterent entierement inin-

telligibles. Tseu-kong aurait voulu qu’on renongat au mouton

sacrifie lors de I’annonce du premier jour du mois; Confucius

lui dit: „0 Ts'eii, vous aimez le mouton; moi, j’aime le

rite Quand, plus tard, il y eut un homme saint, il rectifia

les erreurs et grava une notice sur pierre ®).

Le vingt-deuxieme jour, qui etait le jour sin-mao, au

matin, on fit le sacrifice au Ciel en allumant un bucher au

pied du T'ai chan, du cote Sud
;

tous les dieux accom-

pagnaient la divinite principale; la musique qu’on joua fut

la meme qu’au sacrifice dans la banlieue du Sud. Les rois

vassaux, les deux dues descendants des anciennes dynasties ^),

et le prince de Pao-tch'eng^) descendant de Confucius,

participerent tous au sacrifice par leur presence a certaines

places et par leurs actes.

Quand cette ceremonie fut terminee, (I’empereur) se proposa

de monter (sur la montagne) pour faire la ceremonie fong.

Quelqu’un dit: „Quoique le T^ai chan ait deja ete associe

aux offrandes de nourriture qui ont ete faites dans le sacrifice

sur le bucher, puisque maintenant (I’empereur) monte en

personne (sur la montagne) pour annoncer son merite

accompli, il faut faire (au T'ai chan) un sacrifice suivant les

rites.” Alors (I’empereur) chargea un ye-tcho de prendre

une victime unique et de faire Fannonce du sacrifice au

1) Il s’agit des edits concernant les rites.

2) Ce passage du Louen yu (III, 17) est cite ici pour prouver I’impor-

tance des rites.

3) Cette notice n’est autre que I’inscription redigee a I’occasion du sacrifice

fong en I’annee 56 p.C.

4) Le due de Song * ,
representant des Ym, et le due de Wei

representant des Tcheou, avaient regu leurs litres respectifs en I’annee 37 p. C.

(Heou Han chon, chap. I b, p. 4 r°).

5) En Tan 38 p.C., K'ong Tche, descendant de Confucius, avait regu le

titre de marquis de Pao-tcKeng {Heou Han chou, chap. I, b, p. 4 v°).
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T'ai chan dans I’endroit ou se faisaient les sacrifices ordinaires

au T'ai chan et en se conformant aux precedents etablis

pour les ceremonies du labourage fait par I’empereur en

personne, du sacrifice aux animaux sauvages '), du sacrifice

aux ancetres, du sacrifice a I’ancetre des laboureurs et du

sacrifice a I’ancetre des forestiers.

A I’heure du repas, I’empereur en chaise a porteurs monta

sur la montagne; apres midi il arriva au sommet et changea

de vetements. Au moment du repas hatif qui se fait entre

trois et cinq heures, il prit place aupres de I’autel; du cote

Nord ses officiers, ranges suivant leurs grades derriere lui,

monterent par I’Ouest
;
quand ils furent tons a leurs places,

(I’empereur) monta sur I’autel; le chang-chou ling lui presenta

les tablettes et les lattes de jade et I’empereur les scella

lui-meme avec le sceau mesurant i pouce et 2 dixiemes de

cote
;

quand ce fut fini, le fai-tch'ang ordonna a des

hommes d’ouvrir les pierres qui etaient sur I’autel
;

le

chang-chou ling cacha a hinterieur les tablettes de jade,

puis on remit la pierre formant couvercle; apres quoi, le

chang-chou ling scella les lattes de pierre avec le sceau

mesurant 5 pouces de cote ^). Quand la ceremonie fut

terminee, I’empereur salua par deux fois et tous ses officiers

1) L’expression designe un sacrifice qui se faisait au d^but de

rautomme au moment ou le roi partait pour la chasse et qui etait adresse

aux animaux sauvages (voyez le chap. XV du Heou Han clioii^ p. 3 r°). Les

commentateurs considerent le mot ^Jj comme etant ici I’equivalent du mot^^

qui apparait dans un texte du Ts'ien Han chou (chap. VI, p. 12 r°, a la date de 103

av. J.-C.). Cf. aussi le dictionnaire de K'ang-hi aux mots et m-
2) Le texte parait obscur.

3) On a vu plus haut (p. 162, ligne 18) que telles etaient en effet les

dimensions du sceau avec lequel on scellait le paquet de tablettes de jade

reconvert de lattes de la meme substance.

4) C’est-a-dire de deplacer la pierre superieure du coffre de pierre, de

maniere a decouvrir la cavite interieure ou devait etre deposee la priere

inscrite sur des fiches de jade. Voyez, plus haut, p. 22, fig. 5.

5) Cf. p. 163 ligne, I.



pousserent des vivats. On ordonna a des gens de dresser

la stele en pierre qui avait ete gravee, puis on redescendit.

Le vingt-cinquieme jour, qui etait le jour kia-wou, on fit

le sacrifice chan a la Terre au nord de Leang^)-, on y
associa I’iniperatrice Kao ^). Les montagnes, les cours d’eau

et tous les dieux y furent convies suivant ce qui s’etait fait

auparavant pendant la periode yuan-che (i— 5 p.C.) pour

le sacrifice dans la banlieue septentrionale ^).

Le quatrieme mois, le jour ki-mao, (I’empereur) proclama

une amnistie generale pour tout I’empire, et, de la trente-

deuxieme annee kien-woii, il fit la premiere annee de la

periode kien-woti tchong-yuan (56 p.C.); on exempta des

taxes foncieres et des redevances en foin et en paille pour

toute cette premiere annee les localites de Po ®), Fong-kao

et Ying ’).

En un jour faste, on grava un ecrit sur des tablettes

de jade qu’on mit dans une boite d’or et on scella cette

derniere avec un sceau ®). Yq ]o\ix yi-yeou, I’empereur chargea

1) Le Leang-fou est une montagne situee a 90 li au SE. de la ville de

T'ai-ngan\ mais en dehors de cette acception speciale, ce nom sert aussi a

designer, d’une maniere generale, une petite montagne quelconque voisine du

pied du T'ai chan (C, III, 20 r°-v°). — L’expression Leang yin „Nord du

Leang" est assez vague
;

elle pourrait s’appliquer a la colline Cho-cheou (cf.

plan du T'ai chan^ n° 173). Cependant les Annales principales {Heou Han

chou I, b, p. 9 v°) disent simplement que le sacrifice chan fut accompli sur

le Leang fou.

2) L’imperatrice Z«, femme de Hao tsoii^ le fondateur de la dynastie des

Han occidentaux.

3) Le sacrifice dans la banlieue septentrionale de la capitale est celui qui

s’adresse a la Souveraine Terre.

4) Les Annales principales disent que le nom de la periode d’annees fut

change en tchong-yuan (et non en kien-wou tchong-yuan^ ce qui semble

etre fautif).

5) A 30 li au SE de la ville actuelle de T'ai-ngan\ Sur la fig. 27, la

distance parait beaucoup moindre.

6) Cf. p, 165, n. I.

7) A 50 li a I’E. de I’actuel T'ai-ngan.

8) Voyez plus loin, p. 175.
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le fai-wei d’accomplir la ceremonie et de se rendre au

temple funeraire de Kao {tsou) ') pour y faire une annonce

speciale
;
le t'ai-wei presenta la boite (d’or) pour faire I’annonce

au temple funeraire de Kao [tsoii]
;

il la plaga dans une

niche de pierre pratiquee dans le mur occidental de la salle

du temple, au-dessous de la niche ou etait la tablette

funeraire de Kao {tsou).

II.

Kieou T’ang chou, chap, XXIII.

Les ceremonies fong et chan, apres I’empereur Kouang-ivou

(25-57 p.C.) de la dynastie Han, cesserent d’etre accomplies

pendant de longues generations. Sous la dynastie Souei,

la quatorzieme annee k'ai-houang (594), Kouang, roi de Tsin,

suivi des fonctionnaires de tons rangs, presenta une requete

ou il demandait avec instances qu’on fit les sacrifices fong

et chan-, I’empereur Wen ordonna a Nieoii Hong, a Sin

Yen-tche et a Hiu Chan-sin d’etablir et de fixer I’interpretation

du ceremonial. La quinzieme annee (595), I’empereur se

rendit a Yen tcheou
;
puis, au pied du T'ai chan, il fit un

autel et disposa un sacrifice en se conformant au ceremonial

du sacrifice de la banlieue du Sud
;
mais, en definitive, il

revint sans etre monte sur la montagne.

La sixieme annee tcheng-kouan (632), comme on avait

triomphe des T'oti-kiue (Turcs) et que les moissons annuelles

etaient plusieurs fois parvenues a maturite, les officiers en

corps dirent a I’empereur qu’ils le priaient de faire le sacrifice

fong sur le T'ai chan-, T'ai tsong leur repondit: „Ceux qui

ont pris part a la deliberation estiment que les sacrifices

i) A la capitale (Lo-yang = Ho-nan fou').
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fong et chan sont d’importantes ceremonies
;
mais voici mon

propre sentiment: si seulement un empereur fait en sorte

que le monde jouisse d’une paix universelle, que les families

aient ce qui leur est necessaire et que les individus aient

ce qui leur sufifit, meme s’il lui manque les ceremonies fong

et chan, il pourra cependant etre comparable en vertu a

Yao et a Chouen
;

si, au contraire, un empereur laisse les

cent families manquer du necessaire et les barbares Yi et

Ti envahir le territoire, il aura beau celebrer les ceremonies

fong et chan, quelle difference y aura-t-il cependant entre

lui et Kie ou TcheoiY. Autrefois Ts'in Che-houang-ti {221—210

av. J.-C.) pretendait que sa vertu s’accordait avec les desirs

du Ciel et se proclamait souverain-empereur
;
il monta faire

le sacrifice fo 7ig sur le T'ai chan-, il deploya un grand luxe

et se vanta; I’empereur Wen (179— 157), de la dynastie

Han, en definitive ne monta point faire le sacrifice fong,

mais il pratiqua personnellement la moderation et la maitrise

de soi-meme; les chatiments furent abandonnes et on n’eut

plus a les infliger; or maintenant tout le monde dit que

Che-houang fut un souverain cruel et que I’empereur Wen,

de la dynastie Han, fut un prince done de vertu. En raison-

nant d’apres ces exemples, on voit qu’il ne faut pas mettre sa

confiance dans les sacrifices fong et chan. Les rites disent que,

„pour temoigner le plus grand respect, on n’eleve pas d’autel;

on balaie le sol et on sacrifie ^)”
;
puisqu’il suffit de mani-

fester une absolue sincerite, qu’est-il done besoin d’aller

au loin gravir une montagne elevee et de faire un tertre de

plusieurs pieds de haut?”

Le che-tchong Wang Kouei repondit: „Votre Majeste a

prononce des paroles vertueuses; Elle a explique entierement

1) Ts'itt Che hotiang ti fut le premier a prendre le titre de hotiang ti par

lequel il enten 'ait prouver qu’il reunissait en lui les qualites des trois souve-

rains {San honang) et des cinq empereurs ( Wou ti) de la haute antiquite.

2) Citation du chapitre Li k'i du Li Ki'., trad. Couvreur, t. ], p. 548.



ce qui concerne les sacrifices fong et chan
;

moi, votre

sujet stupide, je ne pourrais atteindre (a une telle perfection).”

Le surveillant des archives secretes, Wei Tcherig dit: „A

la fin de la dynastie Souei, il y eut de grands troubles;

quand le peuple rencontra Votre Majeste, il commenga a

avoir quelque espoir de vivre; pour le nourrir, vous avez

montre une extreme bonte; quant a ce qui est de lui

imposer des fatigues, vous vous y etes refuse. Pour accomplir

le rite de monter (sur la montagne pour annoncer) la reussite,

il est necessaire de preparer mille chars et dix mille cavaliers,

de faire des depenses pour les campements, de charger de

corvees plusieurs arrondissements
;
quand la population est

fatiguee et troublee, comment pourrait-elle y sufifire?”

T'ai-tsong approuva fort ce qu’avait dit
(
Wei) Tcheng.

Cependant, tant de la capitale que des provinces, les requetes

continuaient a affluer; aussi I’empereur interrogea-t-il les

fonctionnaires preposes aux rites sur le ceremonial observe

au temps des deux dynasties Han pour le sacrifice fong

sur la montagne
;

a ce propos, il chargea le tchong-chou

che-lang Ton Tcheng-loiien d’aller inspecter sur le T'ai-chan

les vestiges des autels eleves par les soixante-douze empereurs.

Cependant, cette annee-la, I’eau des deux fleuves deborda

et c’est pourquoi on laissa dormir cette affaire.

La onzieme annee (637), I’ensemble des officiers proposa

de nouveau de faire le sacrifice fong sur la montagne
;
on

commenga done a en discuter le ceremonial. Alors le precep-

teur des fils de patriciens {kouo tseu po che) Lieou Po-tchouang,

le prefet de I’arrondissement de Mou, Sin Ling-yen, et d’autres

adresserent chacun de son cote des requetes au trone au sujet

du sacrifice fong\ ils emettaient contradictoirement des opi-

nions sujettes a caution; leurs vues ne concordaient pas, mais

ils disaient pour la plupart que, dans le nouveau rituel, le

ceremonial des sacrificesfong et chan etait ecourte et incomplet.

T'ai-tsong ordonna au surveillant en second des archives
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secretes Yen Clie-kou '), au k'ien yi ta fou Tchou Tseu-cho et

a d’autres de deliberer en commun avec les lettres celebres

et les erudits de tout I’empire pour determiner ce qui etait

exact et ce qui etait errone; plusieurs dizaines de personnes

prirent part a la discussion
;
mais elles se trouverent tour

a tour en disaccord les unes avec les autres et se firent

des objections les unes aux autres; ce fut une confusion

a laquelle on ne pouvait mettre fin. Alors le tso p'ou-ye

Fang Hinan-ling, le fo-tsin Wei Tcheng et le tchong-tchou

ling Yang Che-tao firent un choix etendu pour prendre

parmi les diverses propositions celles qui etaient susceptibles

d’etre mises en pratique quoiqu’elles ne fussent pas conformes

aux anciens rites et ils redigerent un rapport a ce sujet.

Leur proposition relative a I’autel du Ciel majestueux

Empereur d’en haut etait ainsi congue: „Le sacrifice

fong prealable qu’on fait lorsqu’on se dispose a accomplir le

sacrifice a pour but d’avertir le dieu; en effet il faut d’abord

s’acquitter de la ceremonie de demander audience et de

temoigner du respect et ensuite on accomplira le rite d’exposer

le bonheur et la reussite. C’est pourquoi il faut commencer

par exprimer la purete des intentions a] la base inferieure

de la montagne ^), et, quand la priere et I’offrande seront

terminees, c’est alors seulement qu’on montera faire le

sacrifice fong. Par la on aura montre la profondeur de la

gravite et du soin (qu’on apporte a cet acte) et en meme

1) Ye?i Che-kou est celebre par son commentaire du Ts'ien Han chou.

2) Cet autel, comme I’indique le T'a?ig chou (chap. XIV, p. i r’), etait

au bas du T'ai chan . C’est sur cet autel qu’on celebrait

le sacrifice fong au bas de la montagne
;

ce sacrifice n’etait, comme on le

voit, qu’une ceremonie preliminaire destinee a annoiicer le sacrifice fong qu’on

se proposait de celebrer au sommet de la montagne.

3) I.e texte donne la legon: StlaTPlt qui est certainement fautive

;

il faut lire
j

| j
au lieu de IH- Cette correction n’est pas la seule que j’aurai

a proposer, et ce chapitre du Kicou T'ang chotc renferme un assez grand

nombre de legons suspectes.
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temps on indiquera que, dans I’accomplissement de ces

ceremonies, il y a une gradation. Maintenant done nous

proposons de faire un sacrifice au has du T’ai chan, et de

disposer la un autel sur lequel on sacrifiera a I’Emperenr

d’en haut en associant I’empereur Kmg ') aux offrandes.

Get autel sera long de 12 tchang (= 120 pieds) ^), haut de i

tchang et 2 pieds (= 12 pieds).”

La proposition relative a la confection des tablettes de jade

etait ainsi congue
:
„L’or et le jade sont tres precieux; leur

constitution est ferme et solide. Dans les sacrifices du temple

ancestral, dans ceux de la banlieue et dans le sacrifice yin,

e’est en or et en jade que sont faits tons les ustensiles et les

objets d’offrande; est-ce a dire qu’on a un gout meprisable

pour la beaute de ces substances? Non, mais on s’en sert

parce qu’on estine leur excellence intrinseque. Or, (dans cette

ceremonie fong), les trois dieux sont un magnifique

spectacle et la vaste renommee (de cette ceremonie) dure

pendant dix mille generations; e’est le rite le plus sublime;

en I’accomplissant, il y faut mettre du luxe. Les tablettes

de jade et les lattes de jade ont un grain tres serre et des

qualites surnaturelles parfaites; elles se transmettent indefi-

nement, se conservant toujours et ne s’alterant point. Main-

tenant, nous proposons que les tablettes de jade aient en

longueur i pied et 3 pouces et qu’elles aient 5 pouces en

largeur et aussi en epaisseur ^)
;
que les lattes de jade soient

1) „Empereur King" est le litre qui fut decerne retrospectivement en 618

au grand-pere de Kao-tsou, fondateur de la dynastie T'ang {^T'ang cJiou^

chap. I, p. 3 r°).

2) L’edition de Chang-hai (1888) donne par erreur la legon ; 13 tchang.

3) Ces trois divinites sont le Ciel souverain Empereur d’en haut et les

deux empereurs defunts qui lui sont associes.

4) I.e T'ang cliou (chap. XIV, p. i r°) donne une indication identique

;

a la prendre au pied de la lettre, les tablettes de jade auraient et6 des

prismes quadrangulaires aussi epais que larges, ce qui est a priori bien pen

vraisemblable. Le texte du Song die (chap. CIV) que nous traduiions plus

loin, nous permet de lever la difficulte : les tablettes mesuraient 5 pouces en
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epaisses de 2 pouces ‘)
;
que leur longueur et leur largeur

soient identiques a celles des tablettes de jade. Quant a

I’encoche qui y est pratiquee pour le sceau, nous proposons

qu’elle ait les dimensions du sceau *). On les ficellera avec

un cordon d’or faisant cinq fois le tour.”

La proposition relative aux Hasses de fiches de jade

etait ainsi congue; „Uans les sacrifices fong et chan on

associe solennellement (des personnages) pour jouer le role

de maitre de maison et a tous on presente des Hasses de

fiches de jade pour leur offrir respectueusement un temoignage

d’attentive sincerite. Maintenant ces Hasses seront au nombre

de quatre; chacune d’elles sera longue de i pied et 3 pouces,

large de i pouce et 5 fen, epaisse de 5 fen ;
chaque Hasse

comprendra 5 fiches reliees par un fil d’or. La premiere

largeur et i pouce en epaisseur; mais, comme elles etaient au nombre de 5}

elles formaient, qtiand elles etaient reunies, un prisme quadrangulaire aussi

epais que large. Nous avons signale la meme obscuvite de redaction dans le

Heou Han choti (cf. p. 162, n. 2).

1) Quand les cinq tablettes de jade avaient 6te mises les unes sur les

autres, on plagait une latte de jade par-dessus et une par-dessous pour les

proteger
;
ces lattes avaient meme longueur et meme largeur que les tablettes,

mais etaient deux fois plus epaisses que chacune d’elles.

2) Les tablettes 6tant placees entre les deux lattes, on ficelait le tout avec

un lien d’or qui faisait cinq fois le tour et on scellait I’extremite de ce lien

au moyen d’un sceau qui mesurait, comme nous le verrons plus loin, i pouce

et 2 dixiemes de cote, hour recevoir ce sceau, on pratiquait dans une des

lattes de jade une cavite quadrangulaire de dimensions appropriees.

3) Chacune de ces liasses comprenait, comme on le lira plus loin,

5 fiches ^ .

4) Puisque chaque liasse etait epaisse de 5 dixiemes de pouce et comptait

5 fiches, chaque fiche devait done etre epaisse de i dixieme de pouce
\

elle

etait, d'autre part, longue de i pied et 3 pouces et large de i pouce et 5

dixiemes. Nous trouvons cependant plus loin I’indication des dimensions pour

les fiches de jade employees en Pan 666, lors du sacrifice fong au pied de la

montagne ; longueur, i pied et 2 dixiemes; largeur, i pouce et 2 dixiemes;

6paisseur 3 dixiemes de pouce. Toutes ces dimensions s’accordent bien avec

ce que nous savons des anciennes fiches sur lesquelles on ecrivait avant

I’invention du papier; comme ces anciennes fiches, les fiches de jade ne

devaient recevoir chacune qu’une seule ligne d’ecriture. C’est en effet ce qui
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liasse sera presentee a I’Empereur d’en haut; la seconde,

au siege de T'ai tsou\ la troisieme, a la divinite de la

souveraine Terre
;

la quatrieme, au siege de Kao tsoic.”

La proposition relative a la boite d’or etait ainsi congue

:

„Les Hasses (de fiches) destinees a ceux qui sont associes

lorsqu’on monte (faire le sacrifice) sont placees dans une

boite d’or qu’on depose au retour dans la chambre du

temple funeraire de Yi tsou '). Nous proposons maintenant

que la longueur de cette boite soit telle qu’elle puisse

contenir les Hasses (de fiches) de jade; que sa hauteur et

sa largeur soient chacune de 6 pouces
;
que sa forme soit

celle de la boite dans laquelle on depose actuellement les

requetes au trone; on la ficellera avec un Hen d’or qu’on

scellera avec un ciment d’or sur lequel on imprimera le

sceau du pouvoir imperial confere par le Ciel.”

La proposition relative aux pierres quadrangulaires qu’on

empile I’une sur I’autre etait ainsi congue: „ Autrefois on

se bornait a placer les tablettes de jade dans une boite

en pierre qui etait analogue aux etuis dans lesquels on mettait

les Hvres ^
;
c’est pourquoi on I’appelait parfois I’etui de pierre

;

nous est atteste par un fait que rapporte Fauteur du Tai Ian (chap. VII,

p. 15 v'*) : en 1747, on trouva au sommet du T'ai chan deux boites de

jade; on ouvrit Fune d’elles
;

elle contenait 17 fiches de jade qui dataient

de Fannee 1008 ou Fempereur Tchen tsong celebra le sacrifice fong\ chaque

fiche avait une seule ligne d’ecriture (cf. p. 60, lignes 1 2—21).

1) Yi tsou est un terme qui vient du Chou king (chap. Chouen tien

Legge, C. C., Ill, p. 37) ou il est dit que, lorsque Chouen eut termin6 sa

tournee d’inspection, il revint au temple de FAncetre Parfait {yi tsoti) et

immola un boeuf. Dans les Memoires historiques de Sscu-ma Ts'ien (trad,

fr., t. I. p. 64, n. 3), le terme de yi tsou est remplac6 par celui de „grand-

pere et pere defunt”. En definitive, il semble bien que yi tsou ne designe

pas une personne determinee, mais les ancetres de Fempereur en general,

et plus particulierement son pere et son grand-pere
;

le temple de Yi tsou

n’est done pas autre chose que le temple ancestral de Fempereur. Plus loin

cependant, en traduisant la grande inscription de 726, nous aurons Foccasion

de remarquer que le terme yi tsou s’applique parfois plus specialement au

grandpere de Fempereur.

2) Au temps ou les livres ^taient ecrits sur des fiches de bois.
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maintenant nous proposons qu’on prenne trois pierres

rectangulaires pour les empiler Tune au-dessus de I’autre.

Pour les dix lattes de pierre on les dressera dans des

encoches qu’on aura pratiquees sur les quatre cotes (du

bloc forme par) les pierres rectangulaires ’)
;
on ficellera le

tout avec un lien d’or qu’on scellera avec un ciment de

pierre sur lequel on imprimera le sceau du pouvoir imperial

confere par le Ciel.”

La proposition relative a I’autel rond au sommet de

T’ai chan etait ainsi congue
:

„Qu’il y ait des chemins qui

s’ouvrent sur quatre issues, c’est la regie generale pour les

autels et les aires; qu’on entre et qu’on monte par la face

Sud, c’est ce qui est autorise pour la celebration du sacrifice.

Maintenant nous proposons que I’autel rond sur le grand

sommet soit large de 5 tchang {== 50 pieds) et haut de

9 pieds; qu’on se serve de terres des cinq couleurs pour

I’elever; sur chacune des quatre faces qu’on etablisse un

escalier; la place de I’empereur sera au Sud de I’autel; il

montera par I’escalier du Sud et, parvenu en haut, il

scellera les tablettes de jade.”

La proposition relative au tertre de terre au sommet de

I’autel rond *) etait ainsi congue
:

„Toutes les fois qu’on

emploie le mot fong, c’est pour designer un amas de terre

;

lorsqu’on institue des benefices en repartissant des apanages,

c’est aussi parce qu’on distribue (des mottes de terre servant

de) dieux du sol qu’on donne ce nom (de fong au fait de

1) Cf. p. 23, fig. 6 (ou il faut lire „dix”, et non „douze” lattes de pierre).

2) Cet autel est celui sur lequel on edifie le coffre de pierre qu’on

recouvre ensuite d’un tumulus de terre.

3) Le terme designe le Je kouan fong^ qui etait regarde comme

le point culminant du T'ai chafi. Voyez plus haut, p. 6o, n° 23.

4) L’expression
[|jj

ne peut designer ici que I’autel rond
j^j

dont il a ete question dans le paragraphe precedent. C’est sur cet autel rond

qu'on elevait le tertre recouvrant le coffre de pierre.
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conferer) un apanage)
;

on voit done quel est le sens

qu’on a en vue quand on parle des sacrifices fong et chan

Maintenant nous proposons que, au sommet de I’autel rond,

on etablisse les pierres quadrangulaires ^)
;
quand on aura

fini de les sceller et de les ficeler, on ajoutera de la terre

qu’on entassera de maniere a faire un tumulus {fong) haut

de I tchang et 2 pieds (= I2 pieds) et large de 2 tchang

(=20 pieds); on ajoutera au tumulus des terres des cinq

couleurs et les tablettes de jade seront placees a I’interieur.

Pour ce qui est de la terre du sacrifice chan, la forme du

tumulus sera aussi telle.”

La proposition relative au sceau de jade etait ainsi

congue: „En consultant avec soin les anciens ecrits, nous

avons constate que, pour le scellement du lien des pierres

quadrangulaires et pour le ciment d’or des lattes de jade,

on doit se servir de I’empreinte d’un sceau pour assurer le

secret et la bonne fermeture. Maintenant nous proposons

que, conformement aux ordonnances, on se serve du sceau du

pouvoir imperial confere par le Ciel pour sceller les lattes

de pierre; mais, pour ce qui est des lattes de jade, comme
leurs dimensions ne sont pas les memes que celles des

lattes de pierre, nous proposons qu’on fabrique un autre

sceau qui sera un carre de i pouce et 2 fen de cote et

qui aura la meme suscription que le sceau du pouvoir

imperial confere par le Ciel; on s’en servira pour sceller

les tablettes de jade ^). La forme des lattes de pierre sera

1) Sur la ceremonie de I’investiture per glebam, voyez le chapitre LX
de Sseti-ma Ts'ien.

2) En d’autres termes, le nom meme de la ceremonie fong prouve qu’elle

doit comporter I’erection d’un tumulus. Ce tumulus parait n’avoir pas existe

a I’epoque des Han (voyez plus loin, p. 179, lignes 2—8).

3) Les trois pierres quadrangulaires formant le coffre de pierre a I’interieur

duquel on a loge la priere ecrite sur des tablettes de jade.

4) Plus exactement
;

pour sceller les lattes de jade recouvrant la boite

contenant les tablettes (cf. p. 182, lignes i— 9).

12
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conforme aux precedents etablis pendant la periode kien-ivou

(25—55 p.C.) de la dynastie Han'^).''

La proposition relative a I’erection d’une stele etait ainsi

congue: „On fait une inscription sur une pierre et on y
rappelle les titres (de I’empereur) pour manifester et exalter

son oeuvre glorieuse. Sur I’autel du sacrifice au sommet

de la montagne, sur celui du sacrifice chan au bas de la

montagne et sur celui ou I’empereur donne audience pleniere,

on erige une stele pour commemorer cela

La proposition relative a I’autel sur lequel on annonce

I’arrivee etait ainsi congue: „Quand (I’empereur) est arrive

au bas de la montagne, les rites veulent qu’il precede a

I’annonce de I’arrivee; il allume un bucher du cote de

rOrient pour I’Empereur d’en haut; il fait de loin les

sacrifices (aux montagnes et aux cours d’eau) en suivant

I’ordre present; il honore a la ronde tous les esprits. Nous

proposons maintenant que cet autel soit un carre de 81

pieds de cote, et qu’il soit haut de 3 pieds; les escaliers

la aussi formeront quatre issues ^). Pour ce qui est du

sacrifice chan, nous proposons que I’autel carre et tout le

reste du ceremonial soient conformes au rite que nous

venons de decrire
;

nous proposons aussi qu’on celebre

simultanement le sacrifice sur un bucher, comme le veut

la regie, et les sacrifices faits de loin (aux montagnes et

aux cours d’eau) suivant I’ordrc prescrit.”

La proposition relative a I’abandon des piliers de pierre

1) Cf. p. 162, lignes 7— 14.

2) Il y a done en tout 3 stHes, chacune 6tant placee aupres de Tun des

trois autels precites.

3 )
Cet autel pour annoncer I’arrivee

,
qui est au pied de

la montagne, parait ne faire qu’un avec I’autel du sacrifice fo7tg au pied de

la montagne (cf. p. 1 72, n. 2).

4) Au lieu de ,V€A\l\on du Tch'd kia/ig choti kiu(^\?>i2)6.0'a.nt\&\tqox\.

„et tout le reste des ceremonies prevues par la regie.”

5)

Dans le recit de Ma Ti-po qui accompagna I’empereur Kotiang-wou
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1 et des pierres d’entourage grandes et petites ') etait ainsi

I congue: „Quand on plagait des contreforts en pierre, on

i
avait en vue d’assurer la solidite; a I’origine cela offrait

une utilite reelle: comment pourrait-on dire que c’etait un

simple ornement? Quand ensuite on a entasse de la terre

et qu’on a fait un gros tumulus, cela suffit a assurer (a la

construction) une duree eternelle comme celle du ciel et

de la terre. Quand aux petites pierres d’entourage qui

encerclent I’autel et quand aux piliers de pierre qui sont

dresses tout autour, c’est la une chose dont les livres

classiques ne parlent point et qui n’est d’aucune utilite

pour les rites et pour la justice; c’est une superfetation qui

n’est point necessaire. Nous proposons qu’on les retranche.”

T'ai tsong approuva ces propositions et ordonna qu’elles

fussent annexees aux rituels.

La quinzieme annee (641), il rendit un decret pour annon-

cer qu’il se proposait d’aller accomplir les ceremonies sur

j

le T'ai chan. II ordonna derechef aux dues du palais, aux

hauts dignitaires et a tous les lettres de fixer minutieusement

le ceremonial. Le t'ai tch'ang h'ing (chef du bureau des

ceremonies religieuses) Wei T'ing et le che-lang du ministere

des rites Ling-hou T'6-fen furent nommes preposes aux

sacrifices fong et chan et charges d’examiner en commun
les propositions qui seraient faites; cette fois encore, ceux

lorsque celui-ci celebra le sacrifice fong en 56 p.C., on trouve une description

de Fautel eleve au sommet du T'ai chan i^Heou Han chon.^ chap. XVII, p.

4 r°): des quatre cotes, dit Ma Ti-po se trouvaient des piliers. II faut se

representer sans doute ces piliers comme analogues a ceux de la sepulture de

la famille Wou.^ a Kia-siang hien du Chan tong.^ ou a ceux du T'ai che.^

du Chao che et de la mere de K'i a Teng fong hien du Ho-nan\ places

par paire, ces piliers formaient une sorte d’entree monumentale
;

il y avait

quatre paires de ces piliers disposes aux quatre points cardinaux autour de

I’autel sur lequel on faisait la ceremonie fong au sommet de la montagne.

l) Dans le ceremonial des Ha?i (cf. p. 163, lignes 2— 12), les pierres d’entourage

6taient de deux sortes ; les unes 6taient les gros contreforts qui appuyaient

leurs tetes sur les angles du cofifre de pierre
;

les autres etaient les petites
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qui prirent alors part a la discussion defendirent des opinions

divergentes. Yen Che-kou adressa un rapport a I’empereur

pour developper et eclaircir ses propositions precedentes;

T'ai tsong examina sa requete et prit en general ses decisions

conformement a ce qu’avait expose [Yen] Che-kou. Cependant

lorsque I’equipage imperial arriva au palais de Lo-yang, il y
eut le prodige d’une comete; alors un decret fut rendu pour

annoncer que cette entreprise etait abandonnee.

Quand Kao-tsong (650—683) eut pris le pouvoir, les dues

du palais et les hauts dignitaires lui proposerent a diverses

reprises de faire les sacrifices fong et chan
;
lorsque Tso-

t'ien ') eut ete nommee imperatrice, elle I’y poussa aussi

secretement. Le deuxieme mois de la deuxieme annee

lin-t'd (665), I’equipage imperial quitta la capitale pour aller

dans I’Est faire une inspection des fiefs. Un decret ordonna

aux fonctionnaires des rites et aux lettres au vaste savoir

de fixer par selection le ceremonial des sacrifices fong et

chan. On fit le sacrifice au jour wou-tch'en, premier du

premier mois de la premiere annee h'ien-fong (666). Preala-

blement, les fonctionnaires de service s’etaient purifies

pendant les .sept jours precedant le sacrifice. Au point du

jour ^), le t'ai-wei harangua les fonctionnaires de tout rang

sur I’esplanade centrale du cortege imperial en disant: Le

premier jour du prochain mois on fera le sacrifice fong ;

le deuxieme jour, on montera faire le sacrifice fong sur le

T'ai chan-, le troisieme jour, on fera le sacrifice chan sur

pierres levies qui faisaient comme une ceinture autour de I’autel. Les T'ang

conserverent les premieres et renoncerent aux secondes; ils supprimerent aussi

les piliers.

i) La fameuse imp6ratrice Won qui exerga plus tard la regence pendant

de longues ann6es.

2) II me semble qu’il faut lire au lieu de

3) Au moment oil commengait la periode de jeune, e’est-a-dire sept jours

avant le premier du premier mois de la premiere annee k'ie7i-fong.

4) Le sacrifice fo 7ig au pied de la montagne.
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le Ch'd-cheou *). Que chacun de vous s’acquitte avec zele

de ses fonctions; pour ceux qui ne rempliraient pas leurs

obligations, le gouvernement a des chatiments reguliers.”

L’empereur se purifia dans le palais de voyage pendant

quatre jours
;
quand fut arrive le troisieme jour de purification,

les fonctionnaires attaches a la personne de I’empereur et

qui devaient faire I’ascension a sa suite, ainsi que tous les

fonctionnaires qui prenaient part a la ceremonie et les

envoyes etrangers des diverses regions se purifierent tous

pendant une nuit dans les batiments ofiiciels de leurs

administrations respectives.

Un jour avant le sacrifice, les gardes du corps ordonnerent

a leurs subordonnes de disposer, un quart-d’heure apres

I’heure wei (i— 3 heures de I’apres midi), la moitie des armes

appartenant a I’etendard jaune en dehors du talus exterieur

pour se purifier la pendant une nuit avec les musiciens.

Les fonctionnaires que cela concernait firent un autel

rond a quatre li au Sud du Pic majestueux ^)
;

il eut trois

etages et douze escaliers et fut conforme aux regies qu’on

observe pour le tertre rond ^). Le sommet de I’autel fut

peint en vert, et les quatre cotes de la couleur appropriee

au cote auquel ils correspondaient respectivement. En meme
temps on fit un autel pour Toffrande qui devrait etre brulee,

et trois rangs de talus. On fabriqua en outre trois Hasses

de fiches de jade qui etaient toutes formees de fiches de jade

reliees entre elles par un lien d’or; chaque fiche etait longue

de I pied et 2 pouces, large de i pouce et 2 fen, epaisse

de 3 fen^)-, des caracteres d’ecriture y furent graves sur le

1) Cf. le chapitre „Description du T'ai chan"^ n° 173.

2) II s’agit de I’autel sur lequel on celebre le sacrifice fong au pied de la

montagne (^fong ssen fan').

3) L’expression designe le T'ai chan.

4) C’est-a-dire I’autel sur lequel on sacrifie au Ciel dans la banlieue

meridionale de la capitale.

5 ) Cf. p. 174, n. 4.



jade et remplis d’or. En outre, on fit une boite de jade

pour y placer la liasse de jade destinee a la divinite

principale
;
cette boite etait longue de i pied et 3 pouces;

avec les lattes de jade (qui I’entouraient), elle formait (en

hauteur et en epaisseur) un carre de 5 pouces de cote; a

I’endroit ou devait passer le lien, on incisa cinq rainures;

a I’endroit ou devait etre appose le sceau, on incisa une

cavite de 2 fen de profondeur et de i pouce et 2 fen en

long et en large. En outre, on fit deux boites en or pour y
placer les Hasses de fiches de jade destinees aux (personnages

jouant le role d’jassistants
') ;

les dimensions de ces boites

etaient identiques a celles de la boite de jade. En outre,

on prepara des liens d’or jaune pour ficeler la boite de jade

;

chacun de ces liens faisait cinq fois le tour. On fit du ciment

d’or pour la boite de jade et les boites d’or. On fit un

sceau de jade ayant la forme d’un carre de i pouce et 2

fen de cote et portant la meme suscription que le sceau

du pouvoir imperial confere par le Ciel; il etait destine

a sceller la boite de jade et les boites d’or. En outre, on

fit un coffre de pierre (afin de recevoir) la boite de jade;

on employa pour cela (trois) pierres carrees qu’on superposa

;

chacune d’elles avait cinq pieds de cote et etait epaisse de

I pied
;

on pratiqua une cavite a I’interieur des pierres

carrees de maniere a ce qu’elle put contenir la boite de

jade. Sur les cotes du coffre de pierre, dans tous les en-

droits oil devaient s’appliquer les lattes (de pierre), on

fit des incisions profondes de 3 pouces et 3 fen et larges

de I pied. Dans tous les endroits ou devait passer le lien,

on fit des incisions profondes de 3 fen et larges de i pouce

et 5 fen. On fit 10 lattes de pierre pour encadrer le coffre

de pierre; chacune d’elles etait longue de 3 pieds, large

i) Les empereurs defunts Kao tsou et T'-ai tsong auxquels on sacrlfiait

comme aux assistants de la divinite.
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de I pied, epaisse de 7 pouces. Sur toutes on fit des

entailles de 4 pouces de profondeur formant une encoche

pour le sceau et 3 rainures (pour les liens)
;
aux endroits

ou devait etre appose le sceau, ces entailles formaient un

carre de 5 pouces de cote
;
aux endroits ou devaient passer

les liens, elles etaient larges de i pouce et 5 fen\ pour

toutes il y avait de petits couvercles de pierre fagonnes a

la mesure des entailles pratiquees sur les lattes; on enfonga

les lattes dans du ciment qui les scellait
;

ces lattes se

trouverent ainsi dressees sur les cotes du coffre de pierre;

il y en avait 3 au Sud et 3 au Nord, 2 a I’Est et 2 a

rOuest; elles etaient toutes a 7 pouces de distance des

angles du coffre. En outre on fit des liens d’or *) pour

ficeler le coffre de pierre; chacun de ces liens faisait cinq

fois le tour et avait 3 fen de diametre. On fit du ciment

de pierre pour luter le coffre de pierre; ce ciment etait

forme de poudre de pierre melee a des terres des couleurs

correspondant aux directions. On fit 12 contreforts de pierre

qu’on distribua en les superposant (3 par 3) pour renforcer

les angles du coffre de pierre; chacun de ces contreforts

etait large de
, 2 pieds et long de i tchang (= 10 pieds);

sa tete etait taillee en double biseau pour s’adapter exacte-

ment a Tangle du coffre.

Au sommet du T'ai chan on etablit Tautel de la ceremonie

fong qu’accomplirait Tempereur quand il monterait sur la

montagne; cet autel avait au sommet un diametre de 5

tchang (= 50 pieds)
;

il etait haut de 9 pieds et avait 4
escaliers servant d’issues

;
le sommet de Tautel etait peint

en vert et les quatres faces etaient de la couleur appropriee

a la region correspondante. Un talus unique se conforma

a la disposition du terrain. Quant aux tablettes de jade,

a la boite de jade, au coffre de pierre, aux lattes de pierre.

i) Il y en avait 3.
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aux contreforts de pierre, tout cela fut semblable aux

modeles adoptes pour le sacrifice fong ').

En outre, on fit sur la montagne Ch'd-cheou I’autel (du sacrifice)

chan (que devait celebrer I’Empereur quand il serait) descendu

(du T'ai chan)-, c’etait un autel octogonal
;

il avait un etage

et huit escaliers et il etait conforme aux regies qu’on observe

pour le tertre carre
;

le sommet de I’autel etait peint en

jaune et chacun de ses quatre cotes etait de la couleur

appropriee a la region a laquelle il correspondait
;
un triple

talus suivait la configuration du terrain. Quant aux tablettes

de jade, a la boite de jade, au coffre de pierre, aux lattes

de pierre, aux contreforts de pierre, cela aussi fut conforme

aux regies adoptees pour le sacrifice fong.

Le douzieme mois de cette meme annee (665) ^), I’equipage

imperial arriva au pied du T’ai chan. Un fonctionnaire

presenta a I’empereur une explication du ceremonial ou il

disait: „Pour le sacrifice fong, Kao tsou (618—626) et

T’ai tsong (627—649) y seront associes ensemble; pour le

sacrifice chan sur le Ch'd-cheou, I’imperatrice T'ai-mou et

I’imperatrice Wen-t'd *) y seront associees ensemble, et ceux

qui s’acquitteront des rites de I’offrande secondaire et de

la derniere offrande seront tous des dues du palais et des

hauts dignitaires.”

L’imperatrice fit alors une requete contradictoire ou

elle disait: „En examinant avec respect les rites prevus

pour le sacrifice fong- (qu’on celebrera au sommet (du T'ai-

chan), (je constate qu’jils depassent de fort loin ceux qui

etaient pratiques dans I’antiquite; mais, pour ce qui est

du ceremonial prevu pour le sacrifice chan qu’on celebrera

1) Le sacrifice fong au has de la montagne.

2) L’auteur reprend maintenant son recit au moment oil le cortege imperial

arrive au pied du T'ai chan.

3) Femme de Kao tsou.

4) Femme de T'ai tsong.

5) L’imperatrice Wou Tso-t'ien.
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en bas (du T'ai chan) j’estime qu’il est insuffisant; en ce

jour ou on sacrifiera a la divinite de la Terre, on associe

glorieusement a la divinite des imperatrices defuntes; mais,

lorsqu’il s’agit de celebrer le sacrifice, on y emploie uniquement

des dues du palais et des hauts dignitaires. Je crains, dans

ma modeste sincerite, que cela ne soit pas parfaitement

convenable; en efifet, pour le Ciel et la Terre il y a des

places bien determinees et le dur et le mou ont des valeurs

differentes
;

d’apres ce qu’expose la doctrine des livres

classiques, le ceremonial feminin et le ceremonial masculin

sont done distincts; lorqu’il s’est agi de constituer des

associes pour I’autel feminin, on s’est conforme au sexe de

la divinite de la Terre; (d’autre part), presenter les offrandes

parfumees dans des vases de jade, cela releve proprement

des attributions de la femme
;

d’ailleurs, puisqu’on invite

les augustes imperatrices defuntes a venir en personne

participer au precieux festin, pourquoi ordonne-t-on a de

hauts fonctionnaires de sexe masculin de s’immiscer a des

sacrifices parfaits offerts a des femmes? Si on raisonne en

bonne logique, il y a la quelque chose qui jette le desordre

dans une excellente ordonnance. Bien que I’origine des

prescriptions rituelles ait pris naissance dans les statuts de

I’antiquite, les regies relatives a I’ascension et a la descente

(du T'ai chan) etaient encore trop defectueuses pour etre

des combinaisons de longue duree; en effet, quand les sou-

verains des anciennes dynasties allerent faire le sacrifice

fong sur le pic, quoiqu’ils pretendissent mettre ainsi en

lumiere le nom de leur dynastie, les uns, tout en pretex-

tant d’inspecter au temps voulu les moeurs de leur peuple,

avaient pour desir d’obtenir I’immortalite des genies, les

autres, esperant acquerir de la renommee par de (pretendus)

sentiments (desinteresses), ne s’occupaient profondement que

de leur propre personne. Comment ces souverains seraient-

ils comparables a vous qui, apres avoir etendu votre action
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transformatrice jusqu’aux quatre extremites du monde, en

reportez la gloire a vos divins aieux, et qui, apres avoir

depasse par votre sagesse le Ciel et la Terre, en faites

revenir le merite a la vertu de vos ancetres? Pourquoi devriez-

vous vous conformer a des regies surannees et renoncer a

instituer une reglementation parfaite ? Moi, votre servante,

je reside par erreur dans le gynecee odorant, je demeure

par usurpation dans le harem parfume
;
mais, comme mes

attributions sont de servir a manger dans I’interieur de la

maison et comme mes occupations sont de faire cuire et

de gouter les mets, j’ai le devoir de m’acquitter de cette

tache envers les defuntes, j’ai le droit de donner de I’eclat

a I’offrande des plantes aquatiques p'in et tsao '). Cette

pensee infinie se none au plus profond de mon coeur; mes

sentiments de respect en verite sont intenses lorsqu’il s’agit

de donner de I’eclat a ces sacrifices. De bonne heure le

privilege m’a ete ote de preparer le lit de mes parents et

de les saluer^); j’ai ete privee de la possibilite de les servir

le matin et le soir; maintenant qu’il est question de faire

une auguste offrande, comment pourrais-je rester tranquille

au milieu des tentures et des baldaquins? C’est pourquoi,

harcelee de preoccupations quand je suis couchee pendant

la nuit, je songe au quartier des femmes et je dresse vers

lui mon ame; accablee de soucis quand je suis levee pen-

dant le jour, je pense a la banlieue de Leang^) et je laisse

aller vers elle mon coeur. J’espere humblement que, le

jour ou on accomplira la ceremonie, je pourrai me mettre

a la tete des six departements du harem et de toutes les

femmes qui ont des charges officielles soit dans le palais,

1) Ces plantes etaient offertes aux sacrifices adresses a des femmes.

2) Le devoir d’un enfant est de disposer la literie de ses parents le soir

et de venir les saluer le matin. Cf. Li ki^ chap. K'ht I, 2, trad. Couvreur,

t. I, p. II.

3) La montagne Cho cheou sur laquelle devait se faire la ceremonie chan

pouvait etre consideree comme se rattachant au Leang-fou\ cf. p. 168, n. i.
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Dans I’esperance de manifester mon respect (aux ames

defuntes) comme si elles etaient en vie, et dans mon inten-

tion d’accomplir un ceremonial de respect, j’ai accumule

cette faible sincerite et j’ai retenu ma respiration. Puisque

nous sommes au moment ou le cortege imperial va recevoir

I’ordre de se tenir sur ses gardes, et comme I’ofifrande de

I’anneau de jade ne va plus tarder, je fais connaitre promp-

tement mes sentiments intimes dans I’esperance d’ajouter

quelque chose a I’auguste ceremonie. Je souhaite que votre

sainte Majeste promulgue une regie qui se repandra eter-

nellement dans les statuts parfumes, et je souhaite que le

faible eclat du ver luisant et de la chandelle ajoute sa

clarte a celle du soleil et de la lune”.

A la suite de cette requete, dans le sacrifice offert a la

divinite de la Terre sur le Leang-fou, ce fut I’imperatrice

qui fut chargee de I’offrande secondaire et ce furent les

principales epouses des rois qui furent chargees de la der-

niere offrande.

Le ]onx ping-tch'en ‘), I’ex lo cho fou kouo yi Li King-tcheng

fit une dissertation au sujet de I’eau pure dont il fallait

remplir les coupes dans les sacrifices fong et chan\ (cette

dissertation etait ainsi congue:) y^Houai-nan tseu dit: „Quand

1) Douze jours avant le premier jour du premier mois de I’annee 666.

2) La discussion qu’on va lire est assez curieuse. Elle suppose tout d’abord

une idee qui existait depuis fort longtemps dans Fesprit Chinois, a savoir

que le soleil est le principe du feu tandis que la lune est le principe de

Feau. La premiere proposition se comprend d’elle-meme et deja Promethee

avait ravi le feu au soleil
;

quant a la seconde proposition, il est assez

facile d’en apercevoir Forigine; en effet, comme c’est par les nuits claires

que la rosee tombe le plus abondamment, on est porte a penser que c’est

la lune qui produit la rosee. Aussi n’est-il point surprenant de retrouver

cette meme croyance dans Fantiquite classique; Lucien {^Icaromenipfe^ 13),

racontant les merveilleux voyages de Menippe au plus haut des airs, nous le

montre en conversation avec Empedocle qu’il rencontre dans la lune
;
Empe-

docle, projete dans la lune par FEtna, habite cet astre et s’y nourrit de rosee.

Pline Fancien {Hist. Nat..^ XX, i) dit que le soleil devore les eaux et que
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le fang-tchou fait face a la lune, il devient humide et cela

la lune les produit „aquas sole devorante, luna parieijte”. Dans la Pharsale

de Lucain (VI, 506), la lune maitrisee par les enchantements d’une magicienne

de Thessalie s’approche pour cracher sa salive sur les herbes preparees pour

la recevoir.

Donee suppositas propior despumet in herbas. Voyez, pour plus de details,

Reseller, liber Selene tend Verwandtes^ p. 49 et p. 86.

Ce feu du soleil et cette eau de la lune sont d’une purete absolues
;
aussi

les Chinois estimaient-ils qu’il importait d’en recueillir pour les usages rituels

des sacrifices.

Les instruments au nioyen desquels on obtenait du feu 6taient le yang souei

ce dernier, destine aux usages domes-isouan souei 3

tiques, produisait le feu par la friction d’une cheville de bois a I’intdrieur

d’une piece de bois percee d’un trou; e’est de cet instrument que Houai-nan

tsen dit (chap. XVII, p. 16 v°); „Quand on se sert du souei pour prendre

le feu, si on opere avec trop de lenteur, on n’obtient rien; si on opere trop

vite, on ne reussit pas”
5
comme cet appareil tirait le feu du bois on I’appe-

lait parfois le mou souei (commentaire de Jl'ia Kong-ye7i au Tcheou li^

chap. XXXVI, a la fin). Quant au yang souei., qui etait reserve aux usages

religieux et qui est le seul dont nous ayons a nous occuper ici, il tirait le

feu du soleil et e’est ce qu’exprime son nom qui signifie le souei du principe

yang'., e’etait un miroir metallique. Pour produire de I’eau pure, on n’avait

recours qu’a un seul instrument qui etait dispose de maniere a recueillir la rosee,

e’est a dire I’humidite produite par la lune
;

e’etait aussi un miroir metallique

qu’on appelait tantot kien (=: miroir), tantot fang tchou., tantot kien tchou

(miroir tchoii)
;

e’est sans doute un objet de ce genre que portait le genie de

bronze place en 115 av. J.-C. par I’empereur Wou au sommet du belvedere

Po lea?ig (cf. Sseu-ma Ts'mi., trad, fr., t. Ill, p. 471, n. 2). Ces deux

sortes de miroirs sont souvent cites dans la litterature chinoise; Houai-nan

tseu (chap. VI, p. 2 v”) ecrit cette phrase, reproduite plus tard par Wang
Tch'ong'. „Le yang-souei prend le feu au soleil; le fa7ig-tchou prend la rosee

a la lune;” le Tcheou li (article du sseu hma7t., trad. Biot., t. II, p. 381)

dit: „Le prepose a la lumiere se sert du fou-souei pour prendre le feu pur

au soleil
;

il se sert du miroir {kien') pour prendre I’eau pure a la lune”. Il

semble done bien etabli que les instruments dont on se servait pour recueillir

le feu du soleil et I’eau de la lune etaient deux sortes de miroirs metalliques.

En I’annee 666, cependant, le texte que nous traduisons en ce moment prouve

qu’on proposa une autre explication des anciens usages; comme on le lira

plus loin, on avail eprouve quelques insucces en cherchant a recueillir de la

rosee au moyen du miroir metallique; King Tche/ig pretendit que la cause

en etait qu’on n'avait pas bien compris ce que disaient les textes antiques;

un passage de Houai na7i tseu., que je n’ai pas pu retrouver dans les oeuvres

assez volumineuses de cet ecrivain, semble en effet etablir que le fang tchou

n’etait pas un miroir; d’apres le commentateiir Kao Yeou., e’etait une huitre
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produit de I’eau *)”. Kao Yeou dit dans son commentaire

:

„Le fang-tchou ou yin-souei^) est une grande huitre; apres

I’avoir frottee pendant longtemps de maniere a la rendre

chaude, si on la tourne vers la lune, de I’eau se produit;

on recueille celle-ci dans un bassin de cuivre; il en tombe

plusieurs che\'‘' Wang TcJi'ong dit dans son Louen heiig-.

„Le yang-souei prend du feu au soleil; le fang-tchoii prend

de I’eau a la lune. Ces deux astres sont extremement

eloignes de nous; si cependant le feu arrive et si I’eau

vient, c’est la preuve qu’il y a eu une influence exercee

sur les emanations.” Le ceremonial du livre des Han'^) dit:

„Au huitieme mois, lorsqu’on boit le vin tcheou, I’empereur

accomplit la ceremonie de I’examen (de la victime) le

soir; avec le kien-tchou on prend I’eau de la lune; avec

le yang-souei on prend le feu du soleil.” Le chapitre k'ao

kong ki du Tcheou li dit: „I1 y a six sortes d’alliages

metalliques; celui qui est compose d’or et d’etain par parties

egales est celui qu’on appelle I’alliage du kien et du souei ^).”

Le commentaire de Tcheng Hiiian dit: „Le kien et le souei

sont des instruments qui servent a prendre I’eau et le feu

au soleil et a la lune.” D’apres ce commentaire de Tcheng,

les instruments pour I’eau et le feu sont faits tous deux

de tres grandes dimensions; en se fondant sur cette explication, King Tcheng

declarait qu’il fallait renoncer au miroir metallique et avoir recours a une

huitre, ou plus vraisemblablement a une ecaille d’huitre, de plus d’un pied

de diametre.

1) Ce texte est obscur. On va lire I’explication qu’en donne Kao Yeou\

mais elle lui est personnelle et ne saurait prouver que Houai-nan tseu lui-

meme considerat le fang tchou comme une huitre.

2) Le terme yin souei est forme par analogie avec yang souei
\
celui-ci etant

le souei du principe yang, c’est a dire du feu, le yin souei sera le souei du

principe yin, c’est a dire de I’eau.

3) Le die est une mesure de dix boisseaux {teoii).

4) Cf. TsHen Han chou, chap. XIV, p. 2 r°.

5) C’est a dire I’alliage avec lequel on fabriquait le miroir kien destine a

recevoir I’eau pure et le miroir yang souei destine a prendre le feu du soleil.

Cf. Tcheou li, trad. Biot. t. II, p. 492.
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possede le souei du principe yang-, sa forme est celle d’un

miroir rond
;

il serf a prendre le feu pur
;
le kien du principe

yin a la forme d’un miroir carre; il serf a prendre I’eau

pure. Cependant, lors des sacrifices de ces dernieres annees,

si on s’est chaque fois servi du souei du principe yang pour

prendre le feu et si on a obtenu celui-ci au moment voulu,

(en revanche), quand on a voulu se servir du kien du principe

yin pour prendre I’eau, on n’a pas reussi a obtenir celle-ci

et c’est pourquoi on s’est servi d’eau de puits pour remplacer

I’eau pure.”

Un edit fut alors rendu pour ordonner aux fonctionnaires

des rites de faire une enquete au sujet de la discussion que

King Tcheng avait faite ’) sur le bien ou le mal fonde des

opinions des anciens lettres ainsi que sur I’eau pure; ce

decret etait ainsi congu

:

„Quand le Tcheou li parle de I’alliage forme de parties

egales d’or et d’etain, il expose la methode pour fabriquer

le souei du principe yang-, c’est par erreur que Tcheng

Hiuan a explique ce passage comme une regie s’appliquant

au kien du principe yin. D’apres la methode employee dans

I’antiquite pour prendre I’eau pure, il faut se servir du fang

tchouT Apres avoir cite les textes de Houai-nan tseu et

autres relatifs a I’usage de la grande huitre, le decret

imperial disait encore: y,King Tcheng"^) a pris pendant le

huitieme ou le neuvieme mois une huitre large d’un pied

et deux pouces et il I’a mise a I’essai conformement a la

methode. Entre I’heure ou les hommes cessent de travailler

et le milieu de la nuit, il a obtenu quatre a cinq boisseaux

d’eau. Ce qu’a expose King Tcheng, nous avons trouve apres

1) Au lieu de
,

il semble qu’il faille lire
•

2) Au lieu de ^ ,
legon de I’edition de Chang-hai, il faut lire

,
legon

de I’edition du Tclw kiang chou kiu.



igi

examen que ce n’etait denue ni de fondement ni de realite.”

Le decret imperial disait encore: „Qu’on commence par

faire une experience et qu’on constate I’exactitude de ce

qu’il propose; je delegue done King- Tcheng pour que, se

munissant lui-meme d’une huitre, il se rende sur le T'ai

chan et fasse une epreuve contradictaire en presence des

fonctionnaires que cela concerne.”

Ce meme jour, I’empereur fit un edit en ces termes:

„Les reglements de I’antiquite et ceux des temps modernes

different entre eux sous le rapport du luxe ou de la simplicite
;

les dimensions prescrites out ete modifiees constamment a

travers les dynasties successives; e’est seulement pour les

sacrifices au Ciel et a la Terre qu’on n’a point change les

dispositions. C’est la faire trop de cas de soi-meme et

traiter avec trop de legerete le Ciel. En outre, maintenant

quand on fait les sacrifices fong et chan, on se sert de

tablettes de jade et de liens en or et cependant parmi les

objets dont on fait usage il y a encore des coupes en

argile et des nattes en paille
;
on emploie tout cela simul-

tanement dans I’accomplissement de la ceremonie et il y
a ainsi un melange contradictoire de luxe et de simplicite

;

cela est disparate et irregulier; cela est extremement peu

satisfaisant. Dans les endroits ou on celebre le sacrifice

fong et le sacrifice chan qu’on fait en descendant (du T'ai

chan), quant on a arrange les places pour I’Empereur d’en

haut et la souveraine Terre, on commence par disposer

(les nattes en) chaume et en paille, les jarres en terre et

les ecuelles en calebasse; tous ces objets devrontetre remplaces

par des tapis et des coussins et par des vases lei et tsio.

Que chaque chose soit luxueuse. Dans les divers sacrifices

de la banlieue, on se conformera aussi a cette regie.”

A la suite de cet edit, le siege du Ciel majestueux Empe-

reur d’en haut fut couvert d’un coussin azure; celui de la

divinite de la souveraine Terre fut couvert d’un coussin
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jaune
;
ceux des empereurs et des imperatrices qui etaient

respectivement associes a ces divinites furent couverts de

coussins violets; les nattes des Empereurs d’en haut des

cinq directions de I’espace et celles du grand astre (soleii)

et de I’astre de la nuit (lune) eurent des couleurs appropriees

a leurs regions respectives
;

les sieges des officiers du palais

et des personnages de grade inferieur furent faits en nattes

de jonc.

Le premier mois de la troisieme annee (666) ’), I’empereur

alia en personne presenter des offrandes au Ciel majestueux

Empereur d’en haut au pied de la montagne; I’autel du

sacrifice fong fut conforme aux prescriptions rituelles relatives

au tertre rond. Quand le sacrifice fut acheve, I’empereur

scella lui-meme les Hasses (de tablettes) de jade, les plaga

dans le coffre de pierre et prit des terres des cinq couleurs

pour sceller ce dernier. Le diametre du (tumulus) rond fut

de I tchang et 2 pieds (= 12 pieds); sa hauteur fut de 9 pieds.

Ce meme jour, I’empereur accompagne des ministres

attaches a sa personne et des officiers subalternes, monta

sur le T'ai chan
;

le lendemain, il atteignit le sommet de

la montagne. Sur I’autel consacre au sacrifice fong qu’on

celebre quand on est monte (sur la montagne), il scella les

fiches de jade; apres quoi il revint dans le palais de puri-

fication au bas de la montagne. Le jour suivant, il sacrifia

en personne a la divinite de la souveraine Terre sur le

sommet du mont Ch'd-cheou. L’autel du sacrifice chan qu’on

celebre quant on est descendu (de la montagne) fut conforme

aux prescriptions rituelles relatives au tertre carre ^). L’im-

peratrice fit la seconde offrande
;

la fai fei du royaume

1) Il s’agit de la troisieme annee lin-td qui, a partir du cinquieme jour du pre-

mier mois, prit le nom de premiere ann6e k'ien-fong. Comme le sacrifice fong

au pied de la montagne fut ceI6bre le premier jour du premier mois, I’annee

s’appelait encore la troisieme annee lin-td.

2) Le tertre sur lequel on celebre la sacrifice a la terre dans la banlieue

septentrionale de la capitale.
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de Yue, dame Yen, fit la derniere ofifrande ’). Le lendemain,

I’empereur se rendit sur I’autel des audiences pour donner

audience a tons les officiers; il se conforma aux prescrip-

tions rituelles concernant le jour de Tan. Quand ce fut fini,

il ofifrit un banquet a tous les fonctionnaires civils et militaires;

il accorda une amnistie generale et changea le nom de la

periode d’annees

Avant cela, lorsque I’empereur avait en personne fait les

offrandes sur I’autel du sacrifice chan qu’on celebre quand

on est descendu (de la montagne), apres que le rite de la

premiere oftrande fut termine les fonctionnaires preposes

aux ceremonies se retirerent tous et descendirent (del’autel);

les eunuques tinrent des rideaux et I’imperatrice, accom-

pagnee des femmes des six harems, monta alors sur I’autel

et accomplit les rites
;

les rideaux et les baldaquins etaient

tous faits de soies bigarrees et de broderies. Les fonction-

naires de toutes categories contemplaient de loin ce spectacle

en se tenant a leurs places et quelques uns d’entre eux

critiquaient secretement (ce qui se passait).

Puis I’empereur ordonna par decret qu’on erigeat des

steles pour le sacrifice fong qu’on celebre quand on est

monte (sur la montagne), pour le sacrifice chan qu’on celebre

quand on en est descendu et pour I’audience pleniere

;

chacune de ces steles fut placee sur son autel respectif.

L’empereur ordonna encore par decret que I’autel du sacri-

fice fong serait appele la terrasse des grues qui dansent

( Won ho fai), que I’autel du grand tertre '*) serait appele

1) Ainsi I’imperatrice avait obtenu gain de cause (cf. p. 184— 187) ;
mais, comme

on va le lire plus bas, plusieurs fonctionnaires furent cheques de voir des

femmes officier dans une ceremonie solennelle.

2) Cf. p. 192, n. I.

3) L’autel du sacrifice fo7tg au bas de la montagne.

4) L’autel du sacrifice fong au sommet de la montagne; cf. p. 176, n. 3.

Cet autel est celui qu’on appelle habituellement le teng fong t'an\ cf. p. 20,

lignes 28—32.

13
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la terrasse des souhaits de longue vie
(
Wan souei fai], que

I’autel du sacrifice chan qu’on celebre quand on est des-

cendu (de la montagne) serait appele la terrasse de la

nuee brillante {King yiin fai)
;
ces noms etaient destines a

rappeler les prodiges de bon augure qui s’etaient accomplis

au moment (des sacrifices accomplis en ces divers lieux).

Apres que Kao tsong eut fait le sacrifice fong sur le

T'ai chan, il desira encore aller faire le sacrifice fong tour

a tour sur les cinq pics *). C’est a cette occasion, que, la

premiere annee yong-chouen (682), il etablit la sous-prefecture

de Song-yang au Sud de la montagne Song dans I’arron-

dissement de Lo. Cette meme annee, le septieme mois, il

ordonna aux autorites de cette localite de construire le

Palais pour sacrifier au Ciel {fong fien kong). Le premier

mois de la seconde annee (683), I’empereur favorisa de sa

venue le Palais pour sacrifier au Ciel; puis, dans le courant

du septieme mois, il rendit un edit pour annoncer son

intention de celebrer les sacrifices fong et chan sur la mon-

tagne Song le onzieme mois de cette meme annee (683).

Un autre edit chargea les fonctionnaires suivants de fixer

minutieusement le ceremonial
;

le sseu-ye du kouo tseu {kien)

Li Hmg-wei, le k'ao kong yuan-wai-lang Kia Ta-yin, les

t'ai tch'ang po-che (lettres au vaste savoir de la cour des

sacrifices) Wei Chou-hia, P'ei Cheou-tcheng et Fou Pao-sou.

Voici quelles furent leurs propositions: on eleverait un

autel pour le sacrifice fong conformement au ceremonial

prescrit pour le tertre rond^); on en peindrait le sommet

1) Comme on va le voir, il n’eut par le temps de mener a bien ce projet;

il put seulement prendre des dispositions pour celebrer le sacrifice fong sur

le Song chan ou Pic du centre
;
mais il mourut avant la date fixee pour cette

ceremonie et ce fut sa femme, I’imperatrice Won, qui I’accomplit en 697.

2) En 697, Pimperatrice Ln, aprEs avoir fait le sacrifice fong sur le Pic du

Centre, changea le nom de Song-yang en celui de Teng-fong\ c’est encore

aujourd’hui le nom que porte cette sous-prefecture de la province de Ho-nan.

3) Il s’agit de I’autel pour le sacrifice fong au pied de la montagne.

4) Cf. p. tSi, n. 4.
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de couleur sombre et les quatre faces de couleurs appro-

priees a leurs orientations respectives
;
on ferait un autel

rond qui serait sureleve sur trois etages et qui aurait ainsi

une hauteur totale de vingt-quatre pieds, chaque etage

etant haut de six pieds ’)
;
au sommet, I’autel aurait un

diametre de i6 pas; les trois etages auraient chacun 4 pas

de large; on etablirait douze escaliers qui auraient chacun une

largeur de 8 pieds au sommet et de i tchang et 4 pieds

(= 14 pieds) a la base; on ferait un triple talus; le talus le

plus exterieur formerait un pourtour de 30 pas (de large);

le talus le plus interieur formerait un pourtour de 50 pas (de

large); I’autel pour le bucher ^) serait au Sud-Est de I’autel

(rond) et serait a I’interieur du talus le plus exterieur; il serait

haut de 3 pieds et aurait i tchang et 5 pieds (= 1 5 pieds)

sur chacun de ses quatre cotes; au sud (de I’autel rond) il y
aurait I’escalier de sortie; — I’autel pour le sacrifice foyig

au sommet de la montagne ^) formerait un cercle d’un

diamfetre de 5 tchang (= 50 pieds) et d’une hauteur de 9

pieds; il aurait quatre escaliers de sortie; on y ferait un

talus; on le peindrait des cinq couleurs de meme que

(I’autel du) sacrifice fong\ — I’autel pour le sacrifice chan

serait dore au sommet et chacun de ses quatre cotes serait

de la couleur appropriee a son orientation; on ferait un

autel octogonal qui serait sureleve sur deux etages et aurait

ainsi une hauteur totale de i tchang et 2 pieds (= 1 2 pieds),

chaque etage etant haut de 4 pieds ®)
;
I’autel aurait seize

1) Il faut done admettre que I’autel lui-meme avail six pieds de haut.

2) Au lieu de
,
je propose de lire

3) Ce bucher ne jouait qu’un role accessoire dans la ceremonie, comme on

le verra plus loin par la longue discussion a laquelle il donna lieu.

4) Le teng fong t'an.

5) L’autel lui-meme a done 4 pieds de haut. En ajoutant la hauteur de

I’autel (4 pieds) a celle des deux etages (2X4 pieds) sur lesqnels il est

sureleve, on obtient la hauteur totale de 12 pieds.
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pas de cote a son sommet; chaque etage serait large de

4 pas; on disposerait huit escaliers; ces escaliers auraient

tons 8 pieds de large a I’autel superieur *); ils auraient i tcJiang

(= 10 pieds) de large a I’etage du milieu et i tchang 2 pieds

(=12 pieds) a I’etage inferieur; on ferait un triple talus ^)

dont les dimensions seraient identiques a celles qui etaient

prescrites pour (I’autel du) sacrifice fong ;
une fosse pour

enterrer les victimes serait placee dans la position wei ^) par

rapport a I’autel et a I’interieur du talus le plus exterieur;

elle aurait une largeur et une profondeur calculees de maniere

a ce qu’elle put contenir les objets (qu’on offrait en sacri-

fice); il y aurait au Sud (de I’autel octogonal) un escalier

de sortie; — I’autel pour I’audience pleniere '’) serait en

avant du palais de voyage; O O Y aurait trois ®) talus,

deux au Sud [et un au Nord]; cet autel aurait 24 tchang

(=240 pieds) de cote et serait haut de 9 pieds; du cote

Sud il y aurait deux escaliers et un seul sur chacun des

trois autres cotes; — sur i’autel du sacrifice fong (au bas

de la montagne) et sur celui du sacrifice fong au sommet

de la montagne, des terres des cinq couleurs recouvriraient

le coffre de pierre et on en ferait un tumulus rond qui

aurait i tchang et 2 pieds (= 12 pieds) de diametre au

sommet, 3 tchang (= 30 pieds) de diametre a la base et

1
)
Cette expression prouve bien que I’aiitel est compte comme un etage.

2) Le mot devrait etre repete dans le texte chinois.

3) L’autel du sacrifice fong au pied de la montagne, ou fong sscu t'an.

4j Sud-Sud-Ouest.

5j Le texte devient ici fort obscur et ne pent etre en partie compris que

si on le compare a la description du meme autel dans le Song die (chap. CIV,

p. 2 r'*); voici les resultats auxquels m’amene cette comparaison en ce qui

concerne le texte du Kieou T'ang diou-^ les mots doivent etre sup-

primes comme inintelligibles
;

en outre, apres les mots *.

,
il faut

ajouter ‘ ^ •

6j Le mot joue le role de numerale.
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qui serait haut de 9 pieds; — dans le sacrifice chan, le

tumulus en teries des cinq couleurs serait un tumulus octo-

gonal dont les dimensions seraient les memes que celles

qui sont prescrites pour I’autel du sacrifice fong ;

—
- les

pieds et les pouces dont on se servirait seraient conformes

a ceux qu’on employait pour les sacrifices fong accomplis

a diverses epoques successives dans I’Est, c’est-a-dire que

pour tous ces sacrifices on se servirait de I’ancien pied
;

—
les divers autels seraient tous construits en terre, car les rites

ne comportent pas le luxe de I’usage de la pierre; pour

tous on determinerait leur emplacement exact en mesurant

I’ombre du gnomon
;
— pour le sacrifice fong au sommet

de la montagne et pour le sacrifice chan au bas de la

montagne, les quatre escaliers de sortie se trouveraient

chacun au centre d’un des quatre points cardinaux; ces

escaliers auraient chacun une largeur de 7 pieds au sommet

et de I tchang et 2 pieds (= 12 pieds) a la base; — en

ce qui concerne les objets en jade et les pieces de soie

qu’on employait lors du sacrifice fong, il y aurait la tablette

annulaire verdatre et les quatre tablettes kouei, et il y

aurait les tablettes kouei et pi^
;
pour le sacrifice chan,

il y aurait la tablette octogonale jaune et les deux tablettes

kouei et il y aurait la tablette ti, mais non les tablettes

kouei Qt pi] — en outre, pour ce qui est de determiner les

jours ou il faut faire le sacrifice fong au sommet de la

montagne, faire le sacrifice chan au bas de la montagne et

tenir I’audience pleniere, puisque, d’apres les rites, on doit

sacrifier au Ciel sur I’autel rond au moment du solstice

d’hiver on proposa que, pour le sacrifice fong (au bas de

la montagne), on se servit du douzieme ') jour; conformement

i) La tablette verdatre ronde {ts'’a?tg pi) et les quatre tablettes a centre

commun etaient affectees au Ciel; la tablette octogonale jaune (Jiouang tsong)

et les deux tablettes a centre commun etaient affectees a la Terre. Voyez

Tcheoii li, trad. Biot, t. I, p. 487—488. La tablette ti pavait etre ce'lle qui
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aux precedents etablis pour le sacrifice fong a I’Est, c’etait

le douzieme jour qu’on faisait le sacrifice fong au sommet

de la montagne, le treizieme jour qu’on faisait le sacrifice

chan, et le quatorzieme jour qu’on tenait I’audience pleniere

;

si besoin etait, il fallait, puisque cela ne pouvait porter

atteinte aux rites, changer les jours fixes pour le sacrifice

fong au sommet de la montagne et pour les ceremonies

subsequentes *); — en outre, en ce qui concerne I’equipage

imperial, on proposa que, lors du sacrifice fong (au bas de

la montagne) et lors du sacrifice fong au sommet de la

montagne, I’empereur partit sur le char de jade et revint

sLir le char d’or, que le prince heritier allat et revint sur

le char d’or; pour le sacrifice on proposa que I’empereur

et I’heritier presomptif eussent les memes equipages que

pour le sacrifice fong-, — en outre, en ce qui concerne

les sortes de vetements, on dit ceci
:
„Dans le sacrifice

fong a I’Est, le jour du sacrifice, I’empereur divin revet la

robe koueii^) et le chapeau mien-, mais recemment nous avons

regu des instructions pour que, conformement au rituel de la

periode tcheng-kouan (627— 649), I’empereur porte la tunique

fourree kfeon-f — on dit encore a ce propos: „L’habillement

qui comprend la robe kouen et le chapeau mien, que I’empereur

le porte au moment ou il se purifie; I’habillement qui

comprend le chapeau fong-fien, que I’empereur le porte

quand il revient; I’habillement qui comprend le chapeau

yi-chan, que I’empereur le porte quand il monte a cheval;

que le prince heritier porte I’habillement qui comprend la

robe kotien et le chapeau mien-, quand il se purifie, qu’il

servait de centre soit aux quatre tablettes du Ciel, soit aux deux tablettes de

la Terre. Quant aux tablettes kouei et pi, elles sont les tablettes rectangulaires

et circulaires qui sont en usage dans beaucoup d’autres occasions.

1) Puisqu’on proposait de choisir le douzieme jour pour celebrer le sacrifice

fong au bas de la montagne, il devenait necessaire de reporter a une date

ulterieure le sacrifice fong au sommet de la montagne.

2) Voyez le dessin du dictionnaire de Couvreur, au mot kouen.
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I porte le chapeau yuan-yeou
;
quand il est regu en audience,

qu’il porte rhabillement qui comprend le vetement officiel

I

et le chapeau yiian-yeoii

;

quand il monte a cheval, qu’il

porte rhabillement qui comprend le chapeau tsin-to.'”

En ce temps, I’empereur ordonna aussi qu’on recherchat

minutieusement les rites relatifs a la ceremonie d’abattre

[
un boeuf a coups de fleches. {Li) Hing-wei, {P'ei) Cheou-

i tcheng et leurs collegues discuterent la question en ces

I

termes: „D’apres le Tcheou li et le Kouo yu, lorsqu’on fait

les sacrifices au Ciel et a la Terre dans la banlieue, le Fils

du Ciel abat lui-meme a coups de fleches la victime. Mais,

quand I’empereur Wou, de la dynastie Han, fit le sacrifice

j

foyig sur le T'ai chan, il chargea des fonctionnaires ayant

i les titres de che-tchong et de ye-tch'd d’abattre le boeuf a

^ coups de fleches et d’accomplir la ceremonie ^). En ce qui

j

concerne les autres sacrifices, il n’y a aucun texte qui parle

de victime abattue a coups de fleches. Bien que le rite

qui veut que I’empereur pile en personne le grain et abatte

j

la victime a coups de fleches soit un ancien rite, on I’a

depuis longtemps abandonne et supprime. Dans les regies

relatives aux sacrifices fong et cha^i, il est dit
:
„Quinze

quarts d’heure avant le jour, le sacrificateur depece la

victime avec le couteau a sonnettes; le jour venu, il

accomplit le sacrifice.” Au moment ou I’equipage imperial

arrive, le sacrifice de la victime est entierement acheve
;

le

souverain divin n’a done plus qu’a offrir les objets de jade

et le vin tcheou. Maintenant done, si on abat la victime a

coups de fleches la veille du sacrifice, on nuira a la ceremonie

en agissant prematurement
;

si e’est le jour meme du sacrifice

qu’on se met a abattre la victime a coups de fleches, on

nuira a la ceremonie en agissant tardivement. Si on s’appuie

sur le precedent etabli par I’empereur Wou de la dynastie

i) Cf. Sseu-ma Ts'ien., trad, fr., t. Ill, p. 500.
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Han, il n’y a plus des lors le ceremonial d’apres lequel

I’empereur doit abattre lui-meme a coups de fleches (la

victime), et le sacrifice ne peut plus etre accompli.” Un
decret imperial approuva ce rapport.

Sur ces entrefaites, Kao tsong tomba malade (683) et on

renonga aux ceremonies fong et chan.

La quatrieme annee tcli ouei-kong (688), (I’imperatrice Won)

Tso-t'ien se proposa de celebrer ces ceremonies sur la

montagne Song-, elle envoya par avance un delegue offrir

un sacrifice pour demander le bonheur et secourir le peuple;

par decret, elle confera a la montagne Song le titre de

„Pic divin” [cheti yo)-, elle honora le dieu de la montagne

Song du nom de „Roi du centre du Ciel” {fien tchong

zvang), et la femme du dieu du nom de „princesse surnaturelle”

{ling fei). Aupres de la montagne Song, il y avait depuis

longtemps le temple funeraire consacre a KH, (de la dynastie)

Hia, et a sa mere, et le temple funeraire consacre a la

deesse A-yi du Chao-che')-, dans ces endroits Timperatrice

ordonna qu’on fit des prieres et des sacrifices.

Quand arriva le jour kia-chen du dernier mois de la

premiere annee t'ien-ts'd zvan-souei (695), I’imperatrice accom-

plit en personne le rite du sacrifice fong qu’on celebre

quand on est monte (sur la montagne)
;
lorsque ce rite fut

termine, elle promulgua aussitot une amnistie generale et

changea le nom de la periode d’annees en celui de zvan-

souei teng-fong-, elle changea le nom de la sous-prefecture

i) K'i est le fils de Yu le grand, fondateur de la dynastie Hia-, sa mere

est done la femme de Yu. A-yi ou Chao-yi etait aussi une deesse

feminine qu’on venerait au pied de la montagne Chao-che, a I’ouest du Song

kao ou Pic du centre. De ces deux sanctuaires, il ne reste plus maintenant

que deux paires de piliers de piefre datant de I’annee 123 de notre ere; ces

piliers auxquels il faut joindre les deux piliers dits du T'ai chc, constituent

dans les environs de Teng-fong Iiie/i un groupe fort important de monuments

de I’epoque des Han
;

ils attestent I’antiquite des cultes dont le recit du

Kieou T'ang chon nous montre d’autre part la vitalite en Pan 688 de notre ere.
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de Song-yang en celui de sous-prefecture de Teng-fong et

le nom de la sous-prefecture de Yang-tch'eng en celui de

sous-prefecture de Kao-tch'eng'"). Trois jours plus tard, le

jour ting-hai, Timperatrice fit le sacrifice chan sur la

montage Chao-che\ deux jours plus tard, le jour yi-tch'ao,

elle se rendit sur I’autel des audiences et y donna audience

a tons les fonctionnaires. Elle se conforma pour tout cela

au ceremonial de la periode kHen-fong {666—667 ). L’impe-

ratrice Tso-fien, estimant que, le jour ou elle avait fait les

sacrifices fong et chan, les divinites celestes et terrestres

du pic Song I’avaient secourue, honora done le „Pic divin

Roi du milieu du Ciel” en le nommant „Pic divin Empereur

du milieu du Ciel”: elle donna a la „Princesse surnaturelle”

le titre de „Imperatrice du milieu du Ciel”^); K'i, prince de

la dynastie Hia, fut nomme „Empereur egal au saint”; la

deesse mere de K'i fut investie du titre cte „Imperatrice

douairiere de la capitale de jade;” la deesse du Chao-che

fut nommee ^fou-jen de la porte d’or”
;
le prince royal Tsin

fut nomme „ Prince heritier qui s’est eleve jusqu’aux

immortels”; on lui eleva un temple distinct. Au Sud de

I’autel ou on fit le sacrifice fong qu’on celebre quand on

est monte (sur la montagne), il y avait un chene de I’espece

hou-, le jour de I’amnistie generale, on plaga a son faite

un ecriteau surmonte d’un coq d’or ®). L’imperatrice Tso-fien

1) Teng-fong, qui est reste le nom de la ville sous-prefectorale situee.au

pied du Song kao, signifie „le sacrifice fo7tg au sommet de la montagne”. Kao-

tck'eftg, nom qui s’appliquait a une localite situee a 35 li au SE de Teng-

fong hiefi, signifie „annoncer la reussite”. Ces deux noms rappellent done la

celebration du sacrifice fong qu’on accomplissait au sommet de la montagne

pour annoncer la reussite de la dynastie.

2) II s’agit de la deese qui est la femme du dieu du Pic du centre.

3) Cf. p. 200, n. I.

4) Ce personnage passait pour etre le fils du roi Ling (571—545 av. J.-C.),

de la dynastie Tcheou. Voyez la grande inscription de 699 p.C. erigee en son

honneur par I’imperatrice Won Tso-t'ien.

5) Ou „un coq d’or formant signal”; e’etait une maniere de proclamer a
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composa elle-meme le texte d’une inscription qui etait un

recit de son ascension pour annoncer sa reussite *); elle

dressa cette stele a I’endroit qui occupait la position ping

par rapport a I’autel.

Sous I’empereur Hiiian tsong, la douzieme annee k'ai-yumi

(724), les fonctionnaires de tous rangs, civils et militaires,

les envoyes etrangers rassembles a la cour, les membres de

la famille imperiale et les erudits des quatre regions de

I’empire, considerant tous qu’il y avait alors une sage

transformation et une sublime paix, et que les cereales en

leur saison avaient plusieurs fois de suite donne des moissons,

presenterent des requetes au trone pour demander qu’on

accomplit les ceremonies fong et chan-, en meme temps,

il y eut plus de mille compositions litteraires a ce sujet qui

furent presentees I’une apres I’autre a I’empereur. Hiuan

tsong ne donna pas son consentement en alleguant sa

modestie et son manque d’experience. Cependant, le tchong

cho}i ling Tchang Yiie lui ayant adresse des prieres

instantes pendant plusieurs jours de suite, il rendit un

decret en ces termes:

„Depuis I’antiquite ceux qui ont regne parce qu’ils

avaient regu le mandat celeste ont-ils jamais manque a faire

le sacrifice fong sur le T'ai chan et le sacrifice chan sur

le Leang-fou afin de repondre a la grande bonte (du Ciel

,tous I’amnistie accordee par Fimperatrice. A la legon ^ ® ,
je crois qu'il

faut substituer la legon que je releve dans une citation de ce

passage faite par le Teng fong Men tche (chap. VIII, p. 5 v”).

1) L’expression ft I* o" f fjt provient du Li ki (chap. Li k'i,

trad. Couvreur, t. I, p. 563)5 elle designe I’acte de monter sur un lieu

eleve pour annoncer au Ciel la reussite pp| de la dynastie
;

c’etait la en effet

ce qu'on faisait quand on celebrait le sacrifice fong.

2) Le Sud.

3) Sur Tchang Ytie, qui vecut de 667 a T^o, voyez Kieou T'a?ig chou,

(chap. XCVII, p. 8 r'’).
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a leur egard) et afin d’annoncer les exploits qu’ils avaient

accomplis? Avant les trois dynasties il n’y eut personne

qui n’agit en vertu de ce principe. Mais, plus tard, depuis

les Wei et les Tsin jusqu’aux Tcheou et aux Souei, les

regies imperiales subirent des atteintes et la grande raison

s’obscurcit; le gouvernement royal se relacha et les anciennes

institutions eurent des lacunes. Pendant mille annees on

garda le silence; pour I’auguste ceremonie fotig, il ne se

trouva personne qui en prit la succession. Mais, quand les

choses sont arrivees au terme de leur cycle, elles recom-

mencent; le Ciel a beni notre dynastie T'ang\ le second

souverain Wen-wou *) fut d’accord avec le diagramme et

regut I’ecrit ^). Arrivons a Kao tsong (650—683); il redoubla

I’eclat et accumula les perfections
;

il herita de la raison

supreme et monta sur le grand tertre^); il cherit les cent

dieux et fit trembler sous son prestige les six directions de

I’espace; il renoua la tradition des Yin et des Tcheou et

continua I’influence de Yu [Chouen) et des Hia\ Tchong tsong

(684) agrandit I’excellence de la vertu et de la gloire
; Jouei

tsong (684—712) prit soin de la conduite pure et parfaite.

Tout cela fut si haut et si vaste qu’on ne pourrait I’exprimer.

Pour moi, j’ai autrefois triomphe de beaucoup de difficultes;

suivant la politique qui m’a ete leguee par les souverains

mes predecesseurs et recevant avec respect leurs bienveillantes

i) Wen-wou 1 ten sont deux epithetes qui font partie du nom de temple

de T'ai tsong (627—649; cf. T'ang chou^ chap. II, p. i r°). C’est done ce

souverain qui me parait ici seul designe
;
a vrai dire, les mots *. signi-

fient plutot „deux souverains” que „le second souverain”; mais, si on traduit

„les deux souverains Wen et Wou'\ il faudrait admettre que ces deux princes

sont les empereurs Kao tsou et T'ai tsong et on ne trouve alors aucun texte

qui justifie leur designation par les termes Wen et Won.

2) Les termes et designent le Ho t'ou et le Lo chon (cf. p. 160

n. 3), qui ont toujours joue un si grand role dans les predictions relatives

aux ceremonies fong et chan.

3) Le sommet du T'ai chan\ cf. p. 60, n. i.
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volontes, je leur ai succede dans leur grande charge. C’est

pourquoi done j’ai construit neuf temples funeraires pour

manifester ma piete filiale et ma veneration; j’ai accompli

les ceremonies dans les deux banlieues pour temoigner

ma crainte et mon respect. J’ai estime les pois et les

cereales comme aussi precieuses que I’eau et que le feu;

j’ai jete les perles et les jades dans les ravins des montagnes ').

Tres attentif et tres applique, je n’oserais pas cependant

rapprocher mon merite de celui des rois mes predecesseurs;

si, de jour en jour, je suis plus vigilant, c’est afin de me
conformer aux instructions qu’ils m’ont laissees. Pour ce

qui est de I’inspection des fiefs qui est une grande regie

et pour ce qui est des sacrifices fong et chan qui ont une

immense reputation, considerant ma faiblesse et mon peu

de merite, je n’ai pas encore eu la possibilite de m’en

occuper au temps voulu, depuis quatorze ans que je regne.

Or maintenant les cereales de toutes sortes donnent leurs

moissons annuelles; les cinq produits du sol ne font pas

defaut; les chatiments ne sont pas appliques; les rites et

les convenances sont en honneur. Une influence harmonieuse

souffle son haleine
;
un vent tiede se repand partout. Les

barbares Man et Yi, Jong et Ti, les races etrangeres des

pays lointains, venant jusqu’ici a I’aide de plusieurs interpretes

successifs, restent pendant des jours et des mois a ma cour.

Les animaux extraordinaires et les oiseaux surnaturels,

I’ambroisie et la merveilleuse boisson douce, presentant au

plus haut point les caracteres des prodiges de bon augure,

apparaissent matin et soir dans mes bois et dans mes pares.

Les rois, les dues, les hauts dignitaires et les offleiers me

manifestent toute leur sincerite dans le palais '^)
;

les grands

1) Pour montrer son mepris d’un vain luxe.

2) La legon de I’edition de Chang-hai est fautive
;

il faut lire

r|!| ,
comme dans I’edition du Tch'd-kiang chou kin.
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maitres et les lettres eniinents m’offrent leurs suppliques

dll dehors. II n’est rien de tout cela qui ne soit une marque

de I’accord avec les dieux, de I’unanimite avec le peuple;

c’est la un efifet de la prosperite et de I’abondance qui

m’ont ete laissees par mon illustre ai'eul et par mon venere

pere defunt. C’est pourquoi, me fiant sur le grand bonheur

que m’assurent les temples de mes ancetres, j’oserai, malgre

mon indignite, m’appliquer a vaincre mon desir de decliner

un tel honneur; ainsi done, je me conformerai avec respect

aux propositions de I’assemblee
;
j’accomplirai avec magni-

ficence cette grande ceremonie afin de couvrir d’eclat les

plans sublimes de mon ancetre Kao tsou et afin de prolonger

la vaste gloire de mon ancetre Kao tsou
;

disant eter-

nellement qu’il a passe (au Ciel) pour etre associe (a I’Em-

pereur d’en haut), j’en congois une emotion retrospective

et profonde. II faudra, le dixieme jour du onzieme mois

de la troisieme annee k'ai-yuan (725), celebrer la ceremonie

sur le T'ai chan, en prenant pour modele les precedents

etablis. Que les fonctionnaires que cela concerne fassent un

choix attentif des regies et des rites, d’accord avec les

dues du palais, les hauts dignitaires et les lettres, et qu’ils

fassent par avance des preparatifs complets
;
qu’ils ne causent

pas trop de derangement au peuple et qu’ils aient soin

d’observer I’economie et la simplicite pour se conformer a

mes intentions”.

Alors un decret imperial ordonna au tchong chon ling

Tchang Yue, au yeou san ki tchang che Siu Kien, au fai-

tcJi ang chao-kHng Wei T'ao, au pi-chou chao-kien Kang
Tseu-yuan, au kouo-tseu po-che Heon Hing-kouo et a d’autres

de se joindre aux fonctionnaires des rites dans la „bibliotheque

des sages reunis” {tsi hien chon yuan) pour discuter et rediger

le ceremonial.

l) 11 est assez surprenant que Kao tsou soit ici nomme deux fois; peut-etre,

dans le second cas, faut-il lire T'ai tsoug au lieu de Kao tsou.
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Hiuan tsong, au debut, estimant que la montagne sacree

aimait le calme et ne desirait pas le tumulte et la multitude,

tint avec ses conseillers et les savants qui Taidaient dans

I’explication (des livres), un debat contradictoire au sujet

du ceremonial a observer dans le sacrifice fong au pied de

la montagne. A cette occasion, Tchang Yue s’adressa a

Siu Kien et a Wei T^ao en ces termes; „D’apres I’ancien

ceremonial de la periode k'ien-fong (666—667), quand on

celebra le sacrifice chan sur le (mont) Chd-cheou, on fit des

ofifrandes a la divinite de la souveraine Terre et on associa

a ce repas sacre des imperatrices defuntes '). Cependant,

le souverain a pour pere le Ciel et pour mere la Terre;

(d’autre part), celle qui a la dignite de mere du souverain

actuel doit etre aussi la mere des empereurs precedents^);

qu’aurait-on done a rependre si un fils etait associe aux

ofifrandes presentees a sa mere ? Au contraire, associer une

imperatrice a la divinite de la Terre, cela est contraire

aux reglements de I’antiquite. Le Ciel exerce son controle

avee une grande clairvoyance; il fait repondre le bonheur

aux bonnes actions comme I’echo repond au son®); or,

lorsqu’on celebra les ceremonies de la periode k’ien-fong

(666—667), I’imperatrice Wen-id *) fut associee a la divinite

1) On a vu plus haut (p. 184— 187) comment, en I’annee 666,rimperatrice femme

de A'ao tsong obtint d’etre chargee de celebrer, avec d’autres concubines imperiales,

le sacrifice a la souveraine Terre. Anterieurement meme a sa requete, on

avait decide d’associer aux ofifrandes faites a la souveraine Terre deux impera-

trices defuntes (cf. p. 184, n. 3 et n. 4). C’est contre cette immixtion des

femmes dans les sacrifices d’etat que s’eleve Tchang Yue.

2) En d’autres termes, puisque la Terre est la mere du souverain actuel,

elle pent etre consideree aussi comme la mere des empereurs defunts; on pent

done lui associer d’anciens empereurs, comme on associerait des fils a leur

mere
;

il n’y a rien la de reprehensible et il n'est pas necessaire de choisir

des imperatrices pour les associer a la Terre.

3) Le Ciel est juste et c’est pourquoi il a manifeste sa colere par des

chatiments lorsqu’on a viole les anciennes regies qui excluaient les femmes de

la religion ofticielle.

4) Cf. p. 184, n. 4.
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de la souveraine Terre; rimperatrice {Tso-)t'ien fit la seconde

ofifrande; la t'ai-fei du royaume de Yue fit la derniere

ofifrande'); que les habitantes du harem soient chargees

d’accueillir les dieux, c’est ce qui est en opposition avec

les anciens statuts; aussi le Ciel ne se montra-t-il point

favorable et c’est pourquoi il y eut le changement de nom

de famille pendant la periode t'ien-cheou (690—691)^); le

temple des ancetres et I’autel du dieu du sol furent renverses

au milieu de leur destinee; les membres de la famille

imperiale furent extermines
;

tons ces malheurs vinrent de

la. A la fin de la periode king-long (707—709), on cele-

bra le sacrifice sur le tertre rond^); I’imperatrice Wei fit la

seconde offrande et ce furent, pour toutes les ceremonies,

des femmes qui morrterent sur Tautel. Elies tinrent les vases

de bambou et les vases de bois
;

elles souillerent la voute

azuree; les offrandes et les sacrifices furent impurs. Aussi,

moins d’un an apres, y eut-il des difficultes dans I’empire;

ceux qui avaient fait la derniere offrande subirent tons

alors leur chatiment; de meme, les tchai lang qui avaient

dispose les sieges, ainsi que les femmes qui avaient touche

au sacrifice, moururent pour la plupart prematurement. Main-

tenant, notre souverain honore le Ciel et respecte les dieux

;

il est opportun qu’il change et rectifie ces rites; que

Jouei-tsong (710—717), I’empereur grandement saint et pur.

1) Cf. p. 193, ligne I.

2) Allusion a I’usurpation de Timperatrice Wott Tso-t'ien qui substitua son

nom de famille Tcheou m a celui de Li qui etait le nom de famille des

empereurs de la dynastic T'ang.

3 )
C’est I’antique dualisme des divinites anthropomorphiques

(I’ancetre) et des divinites naturistes (le dieu du sol) dont la reunion symbolise

la dynastie regnante.

4)

Cette ceremonie eut lieu dans la banlieue du Sud ()m?i kiao\ le jour

yi-tch'eou du onzieme mois de I’annee 709 {Kieou T'ang chon, chap. VII,

p. 6 r°)
;
rimperatrice monta sur I’autel pour faire la seconde offrande.
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soit associe a la divinite de la souveraine Terre pour assister

les dieux en qualite de maltre de maison”.

Alors on approuva en conseil cette proposition qui fut

soumise a I’empereur; celui-ci s’y confornia.

D’apres les anciens rites, quand le sacrifice dans la

banlieue etait termine, on recueillait les jades, les pieces

de soie et les membres des victimes et on les plagait sur

un bucher qu’on allumait ensuite sur I’autel destine a faire

flamber; cet autel etait a gauche de I’autel du dieu. Pen-

dant la periode hien-k'ing [6^6—660), le president du ministere

des rites, Hiu King-tsong, et ses collegues, a I’occasion de

la revision et de la refonte de I’ancien ceremonial, avaient

presente une requete en ces termes:

„Nous considerons que, dans les rites des sacrifices, les

hommes de I’epoque des Tcheoii attachaient de I’importance

a I’odeur. Quand ils sacrifiaient au Ciel, ils allumaient un

bucher; quand ils sacrifiaient a la Terre, ils enfouissaient

du sang; dans le temple ancestral, ils brulaient des tiges

d’armoise et faisaient des aspersions avec de la liqueur

aromatique
;

tous ces actes revelent I’importance qu’on

attribuait aux vapeurs et aux odeurs qui dans tous ces cas

servaient a faire descendre les dieux; le livre des rites est

parfaitement clair a ce sujet et ses explications sont tres

minutieuses. Qu’on eut recours au bucher des le debut du

sacrifice aux dieux, c’est un point qui ne laisse place a

aucun doute. C’est pourquoi les livres tels que „le Principe

des sens des trois rituels” {san li yi tsong) ’) disent tous:

„Quand on sacrifie au Ciel, on commence par allumer le

nbucher et ce n’est qu’ensuite qu’on celebre le sacrifice

„principal; quand on sacrifie a la Terre, on commence par

„enfouir le sang et ce n’est qu’ensuite qu’on celebre le

i) Cet ouvrage en 30 chapitres est mentionne dans le King tsi tche du

Kieou T'ang chon (chap. XLVI, p. 6 r'') comme ayant ete compose par

Ts'onei Ling-ngcn.
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^sacrifice principal”. En outre les „Discussions sur les rites”

{Li louen) ') disent
:
„Le directeur de la cour des sacrifices

^{fai-tch'ang) Ho Siun’^) dit a I’empereur: „Le bucher

„entasse etait autrefois au Sud de I’autel; quand on brulait

„la victime qui avait ete sacrifice au Ciel, on se servait de

„la moitie' gauche d’un veau; dans le ceremonial des Han,

^on se servait de la tete
;
niaintenant, au sacrifice kiao, on

„se sert de neuf cotes. Le sacrificateur en chef offre les

„c6tes de la victime; I’invocateur en chef offre les pieces

„de jade droites et rondes
;
tout cela est pose sur le bois

„enflamme.” Ce texte montre ce qui se passait au temps

des Tsin
;

on voit d’ailleurs qu’il n’y est pas parle du

sacrifice au Ciel. Quant a ce qui y est dit que, d’apres le

ceremonial des Han, on se servait de la tete de la victime,

il est a remarquer que la tete n’est point un objet suscep-

tible d’etre mis sur les etals sacres. En outre, a la fin du

sacrifice, mettre sur les etals les cotes de la moitie de

droite (de la victime), c’est seulement le „ (Principe des

sens des) trois rituels” (qui le dit)
;
Ho Siun dit au contraire

qu’on se sert de la moitie de gauche de la victime qui a

ete sacrifice au Ciel; il ajoute que, d’apres le ceremonial

actual, on se sert de neuf cotes. Tout cela montre que ce

dont on se sert lorsqu’on allume le bucher n’est pas iden-

tique a ce qu’on met sur les etals. On voit par la que

c’etait des le commencement du sacrifice qu’on brulait

separement certains membres de la victime
;
ce n’etait point

Facte de bruler les restes du repas divin a la fin du sacrifice.

Ainsi, les Tsin et les temps anterieurs continuaient a observer

les rites de Fantiquite. Ce fut seulement a partir des Tcheoii

1) Ouvrage en 307 chapitres compost par Ho Tch'eng-fien (ibid., p. 5 v®).

2) Cet auteur est mentionne par le King tsi tche du Kieou T'ang chou

(chap. XLVI, p. 5 r®) qui lui attribue differents ouvrages rituels relatifs

aux vetements de deuil.

3) Ho Siun a done du vivre au temps de la dynastie Tsin,

14
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et des Wet (septentrionaux) qu’on fit a tort des modifica-

tions; comme on recueillait alors les pieces de soie ofifertes

lors de I’annoncement au temple ancestral et comme, a la

fin de la ceremonie, on les enfouissait, par analogie on

changea de place la combustion du bucher et on en fit la

derniere phase du sacrifice
;
mais cette pratique n’est pas

d’accord avec le vrai sens des statuts, car alors dans les

rites il manque celui qui a pour but de faire descendre les

dieux. — En outre, dans la ceremonie du bucher allume

et dans celle du sacrifice principal, ni les victimes ni les

jades ne sont les memes; le disque de jade verdatre, la

victime verdatre, etc., sont ce dont on se sert sur le bucher;

les quatre tablettes kouei *), la victime rousse, etc., sont ce

qui est requis pour le sacrifice. C’est pourquoi, dans le

sacrifice kiao fait au Ciel, il y a les quatre tablettes kouei,

de meme que, dans le sacrifice au temple ancestral, il y a

la cuiller a manche en forme de tablette ^). Aussi, dans I’article

tien-jouei du Tcheou kouan ^), Tornementation et la configu-

ration (des quatre tablettes kouei et celles de la cuiller a

manche en forme de tablette) sont-elles concordantes entre

elles. D’une maniere generale, I’acte de recueillir ce qui

reste quand la ceremonie est terminee ne rentre point dans

les regies relatives au bucher qu’on allume. Si cependant

les rites actuels, invoquant I’usage qu’on faisait du disque

verdatre et ne tenant pas compte de la cuiller a manche

en forme de tablette, font tout bruler indistinctement, il y

a la une violation de ce qui devrait etre et il est difficile

de s’y conformer. — En outre, le bucher qu’on allume et

la musique qu’on execute sont tons deux destines a faire

1) Ce sont les quatre tablettes kouei qui s’emboitaient sur une partie centrale

commune appelee ti\ cf. p. 197, n. i.

2) Voyez un dessin de cette cuiller dans le dictionnaire Chinois-fran^ais de

Couvreur, au mot tsati, i' 6dition, p. 922.

3) Cf. Tcheou li^ trad. Biot, t. I, p. 483—493.
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descendre les dieux; il faut done que les endroits qu’on

leur assigne soient appropries. Or le bucher qu’on allume

est place a gauche
;

la musique qu’on execute se fait au

Sud; si on cherche la le veritable esprit des rites, on con-

statera qu’il ne s’y trouve point. D’ailleurs, les „ Discussions

sur les rites” [Li louen) disent que I’endroit ou on entasse

le bucher est au Sud de I’autel des dieux, tandis que les

nouveaux rites le placent a gauche de I’autel. Ces textes

ne sont pas d’accord avec la regie. Je propose de changer

la combustion du bucher en en faisant le debut du sacrifice

;

I’endroit qui lui sera assigne sera au Sud des supports des

instruments de musique, a I’interieur des talus exterieurs.

Je demande aussi qu’on approuve cela en ce qui concerne,

dans le sacrifice a la Terre ‘), la ceremonie de I’enfouis-

sement ^)”.

Un decret imperial approuva ces propositions. A partir

de ce moment ®), dans les sacrifices de la banlieue et dans

ceux du tertre (rond) on mit toujours en premier lieu la

combustion (du bucher) et ensuite le sacrifice. Mais quand

Hiuan tsong se disposa a accomplir les rites des ceremonies

fong et chan^ et quand Tchang Yue et d’autres fixerent en

commun le ceremonial, Siu Kien, K'ang Tseu-yuen et d’autres

apporterent une proposition en ces termes :

„Nous considerons avec respect que, lors de la periode

hien-k'ing (656—660), les fonctionnaires charges de la revi-

sion des rites, Tchang-souen Wou-ki et d’autres, dirent ceci

1) Le terme designe les sacrifices qui se font a la divinite feminine

de la Terre.

2) En d’autres termes, dans le sacrifice a la Terre, I’enfouissement de certaines

offrandes, et, dans le sacrifice au Ciel, le brulement de certaines autres offrandes

seront des ceremonies preliminaires destinees a attirer I’attention des divinites

et a les faire descendre. Ce ne seront pas les aboutissements de la ceremonie

principale.

3) On se rappelle que ces propositions avaient ete faites pendant la periode

hien-k'ing (656

—

666).

4) II s’agit maintenant d’une proposition de I’annee 725.
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dans la requete ou ils proposaient d’introduire une modifi-

cation en plagant la combustion du bucher avant le sacrifice:

„Dans les rites des sacrifices, il importe de commencer par

„faire descendre les dieux; les hommes de I’epoque des

„Tcheou attachaient de I’importance aux odeurs; quand ils

„voulaient sacrifier au Ciel, ils allumaient done un bucher.”

Or, nous considerons que, dans les rites, le precede pour

faire venir les dieux est le suivant: au sixieme air de

musique, les dieux du Ciel descendent; au huitieme air

de musique, les divinites de la terre sortent; au neuvieme

air de musique, les manes et les genies peuvent etre atteints

et on accomplit les rites qui leur sont destines. Ainsi, e’est

par le moyen de la musique qu’on fait descendre les dieux.

Le vrai texte du Rituel des Tcheou [Tcheou li) ne dit point

que ce soit en allumant le bucher qu’on fait descendre les

dieux. — Le principe de I’importance attachee aux odeurs

ne prouve rien quand a I’anteriorite ou a la posteriorite

de la combustion (du bucher). A supposer en effet que les

gens de I’epoque des Tcheou aient attribue aux odeurs une

importance capitale, il serait peut-etre admissible de soutenir

que, lorsqu’ils allumaient le bucher dans le sacrifice au

Ciel, ils brulaient une odeur d’abord afin de faire venir le

dieu
;
cependant les gens de I’epoque des Yin attribuaient

aux sons une importance capitale
;

or, dans le sacrifice au

Ciel, eux aussi allumaient un bucher; quel est done le son

qu’ils pouvaient bruler d’abord pour faire venir les dieux? —
En outre, pendant la periode hien-k'ing (656—660), (Tchang-

souen) Wou-ki et ses collegues ont fait une requete ou ils

disaient
: „Avant I’epoque des Tsin, on se bornait a observer

„les anciens rites; a partir des Tcheou et des Wei (septen-

„trionaux) on fit a tort des modifications.” Or, il est de

fait que Kouo P'o (276—324), dans sa composition litteraire

sur le sacrifice dans la banlieue du Sud a I’epoque des

Tsin et dans son commentaire du Eul ya, dit que e’est
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I

apres le sacrifice qu’on allume le bucher; de meme encore,

d’apres la dissertation ecrite par Song Tchong, c’est apres

le sacrifice qu’on allume (le bucher)
;
de meme encore, si

on examine les sacrifices dans la banlieue tels qu’ils se

pratiquaient sous les Ts’^ du Sud, les Ts’z du Nord et les

Leang, on constate que c’est apres avoir bu le vin de

r prosperite qu’on allume (le bucher); de meme encore, si on

i

examine les sacrifices dans la banlieue tels qu’ils se prati-

1

quaient sous les Tcheou posterieurs et sous les Souei, on

i voit que le sacrifice venait en premier et que la combustion

j I (du bucher) venait ensuite. De ces faits il resulte que les

ii Tcheou pratiquaient le brulement (des ofifrandes) en dernier

I

f lieu et que les Tsin ne plagaient point en premier lieu la

f combustion (du bucher); il y a done la une contradiction

f avec I’opinion exprimee par [Tchang-souen) Wou-ki. — En
* outre, dans le Rituel des Tcheou {Tcheou li) a I’article des

fonctions du ta tsong po, il est dit: „I1 fait en jade les

„six objets pour rendre hommage au Ciel, a la Terre et

„aux quatre regions*)”. Le comment^iire ajoute; Ce rite

„consiste, au moment ou on commence I’annoncement au

„dieu, a placer (ces objets) sur le siege du dieu”. Le texte

(du Tcheou li) dit plus loin: „Avec la tablette ronde de

I „couleur verdatre il rend hommage au Ciel, avec la tablette

i

„octogonale de couleur jaune il rend hommage a la Terre . .
.

;

„dans tous ces cas, les victimes et les pieces de soie ont

' „une couleur respectivement appropriee a celle de la

* „tablette ^)”. En outre, le (chapitre du Li ki) intibule Li k'i

I
dit: „I1 y a des cas ou c’est la petite quantite qui est une

^
„marque d’honneur . . . c’est ainsi que. dans le sacrifice au

„Ciel, il y a une seule victime ^)”. Par la on voit que le

I'

disque de jade verdatre et la victime de couleur verdatre

'!
. i) Cf. Tcheou trad. Biot, t. I, p. 434.

; 2) Ibid.^ p. 434—435.
i 3) Cf. Li ki^ trad. Couvreur, t. I, p. 544 -

3
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etaient tous deux et chacun de son cote places sur le

siege du dieu. La raison et la regie ne sont ici point

douteuses. — (Le Tcheou li) dit encore: „La tablette annu-

„laire ti ayant les quatre tablettes kouei *) est ce dont on

„se sert pour le sacrifice ordinaire au Ciel et pour le

^sacrifice lu aux empereurs d’en haut^)”. Cela montre

que, lorsqu’on faisait le sacrifice ordinaire au Ciel souverain

Empereur d’en haut, on en profitait pour faire le sacrifice

lu aux divinites des empereurs celestes des cinq directions.

Ainsi, le kouei vert, le tchang rouge, le hou blanc et le

houang noir etaient employes, chacun pour la region qui

lui correspondait respectivement, a faire venir les influences

divines et cela avait lieu naturellement aux jours du

commencement du printemps, du commencement de Fete,

du commencement de I’automne et du commencement de

I’hiver; il y avait done des distinctions etablies entre

chacun d’eux ®). Or maintenant, d’apres les nouveaux rites

elabores pendant la periode hien-k'ing (656—660), on se

sert du disque de jade verdatre ainsi que de la victime

1) Cf. p. 197, n. I et p. 210, n. i.

2) Cf. Tcheou li^ trad. Biot, t. I, p. 486.

3) Toute cette discussion est fort obscure et la principale raison en est que

nous ne savons pas exactement quelle interpretation les auteurs de cette requete

donnaient de certains passages du Tcheou li. Actuellement, dans le texte du

Tcheou li oil il est question de la tablette annulaire ayant les quatre kouei

,
les commentateurs modernes d6clarent ignorer absolument

comment etaient fails les quatre kouei. D’apres les auteurs de la requete que

nous traduisons en ce moment, il semble que les quatre kouei Etaient le

kotiei vert, le tchang rouge, le hou blanc et le houang noir. Or ces quatre

tablettes Etaient assignees chacune a une des directions de I’espace; par conse-

quent, lorsque le Tcheou li dit qu’on se sert de la tablette annulaire ayant

les quatre kouei pour faire le sacrifice ordinaire au Ciel et le sacrifice lu aux

Empereurs d’en haut, cela signifie, d’une part que, lorsqu’on faisait le sacrifice

lu a I’un des cinq Empereurs d’en haut, e’etait toujours a I’occasion du sacri-

fice ordinaire fait au Ciel souverain Empereur d’en haut, d’autre part que les

sacrifices qui se celebraient au commencement de chacune des quatre saisons

Etaient distingues entre eux par celui des quatre kouei qu’on employait et

celui des Empereurs d’en haut aiiquel on s’adressait plus specialement.
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verdatre et des soies vertes pour les bruler en premier

lieu; comme le disque de jade verdatre se trouve ainsi

avoir ete brule, on est oblige de recourir en outre a la

tablette annulaire ti ayant les quatre tablettes kouei et on

la place sur le siege du dieu ’)
;
comme la victime verdatre

a ete brulee, on doit done ajouter encore la victime

rousse pour remplir Fetal de la veritable (ofifrande). Ainsi

on confond ce qui concerne le Ciel souverain et ce qui

concerne les cinq Empereurs en se servant indifferemment

des quatre kouei-, on meconnait le texte parfaitement clair

relatif a la victime unique en ajoutant les deux veaux ^).

Tout cela est fort contraire a Fesprit des rites et ce sont

des ceremonies qui ne meritent aucune confiance.”

Le k'ao kong yuan wai lang Tchao Tong-hi et le t’ai

hio po che Heou Hing-kouo dirent: „Lorsqu’on faisait d’abord

bruler le bucher, e’etait primitivement afin de faire descendre

les dieux et cette pratique est deja ancienne; mais si on

se conforme au (chapitre du Li ki intitule) Tsi yi, la regie

certaine est qu’on doit faire bruler le bucher en dernier lieu”.

Le tchong-chou ling Tchang Yue, prenant en main ces

requetes (pour les presenter a Fempereur), dit: „Dans les

discussions qu’ont faites Siu Kien et les autres au sujet de

Fanteriorite ou de la posteriorite de la combustion du

bucher, ils ont juge qu’il y avait des inexactitudes en se

fondant sur le (chapitre) Tsi yi (du Li ki) et sur (le cere-

monial de la periode) tcheng-kouan (627—649) ;
cependant,

1) Le disque de jade verdatre etait la seule tablette qui fiit destin6e

specialement au Ciel; on ne devait done pas commencer par la briiler pour

faire descendre le dieu puisqu’alors on n’avait plus rien a offrir a celui-ci

quand il etait venu. En olfrant au Ciel la tablette annulaire ti ayant les

quatre kouei, on confondait le Ciel avec les cinq Empereurs d’en haut a chacun

desquels correspond respectivement Tune des cinq pieces composant cet ensemble

de tablettes.

2 ) Puisqu’on emploie d’abord une victime verdatre et ensuite une victime

rousse, on viole le precepte formel du Li ki suivant lequel le sacrifice au Ciel

ne comporte qu’une victime unique.
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a partir de (la periode) hien-k'ing (656—660), on a place

en premier lieu la combustion. Si (Votre Majeste) desire

rectifier des rites alteres et recourir au (chapitre) Tsi yi,

je lui propose de suivre les rites de la periode tcheng-

koiian

;

mais si Elle veut se conformer a la tradition et ne

rien changer, je propose au contraire de suivre les rites de

la periode hien-k'ing. Dans tout sacrifice, c’est le coeur qui

est I’essentiel
;

si le coeur est parfait, alors il communique

avec le Ciel et la Terre et il penetre jusqu’aux dieux

celestes et terrestres. Que la combustion du bucher doive

done se faire en premier lieu ou qu’elle doive se faire en

dernier lieu, c’est ce que peut decider votre sainte volonte;

ou qu’elle se porte, elle sera en communication avec les

essences divines. Quant a nous, vos sujets, nous ne saurions

nous prononcer sur I’anteriorite ou la posteriorite de la

combustion”.

Hiiian tsong ordonna qu’on se servit du ceremonial

d’apres lequel la combustion se fait en dernier lieu et la

presentation des offrandes en premier lieu. Apres cela, le

directeur de la cour des sacrifices, Hien, roi de Ning, fit

une requete pour proposer que, lors des sacrifices de saison

sur I’autel de la banlieue, on se conformat toujours a cette

regie, presentant d’abord les disques de jade et ensuite

allumant le bucher ou enterrant les offrandes. Un decret

approuva cette proposition.

Sur ces entrefaites, le sseu-men tchou-kiao Che King-pen

presenta une requete en huit articles pour critiquer I’ancien

rituel des sacrifices fong et chan-, il disait en resume ceci

:

„ D’apres I’ancien rituel, le che-tchong agenouille tient

I’aiguiere pour que (I’empereur) se lave les mains; cela est

contraire aux rites. En effet, par I’acte de se laver les

mains et de rincer la coupe tsio, le souverain des hommes

se propose d’atteindre a une parfaite proprete pour honorer

le dieu; on peut done charger un petit fonctionnaire du
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soin (de tenir I’aiguiere). Maintenant, le che-tchong, qui est

un haut fonctionnaire, donne de quoi se laver au souverain

des hommes, tandisque le premier invocateur [fai tchou),

qui est un petit fonctionnaire, adresse la priere au dieu du

Ciel. Ainsi on met en rapport le dieu du Ciel avec un

petit fonctionnaire et on fait servir le souverain des hommes

par un haut fonctionnaire; c’est la une chose contraire aux

rites. Le Tcheou li, a I’article du ta tsong po, dit: „Les

„preposes au vin aromatique qui sont deux ofhciers de

„rang inferieur aident dans la ceremonie des libations

Ainsi, c’etaient ces officiers qui avaient la charge de (tenir

I’aiguiere pour) le lavage des mains. Les Han heriterent des

statuts des Ts'in qui ne comportaient pas la fonction des

preposes au vin aromatique; c’est pourquoi ils chargerent

de ce soin un officier attache a la personne de I’empereur;

depuis les Wei et les Tsin jusqu’a maintenant, on a suivi

cet usage sans le modifier. A vrai dire cependant, il est

admissible que, dans les rites des Han, le che-tchong eut

cette fonction, tandisqu’il n’est plus convenable que le che-

tchong I’exerce actuellement. En effet, le che-tchong de

I’epoque des Han etait a I’origine un fonctionnaire de peu

d’importance
;

au temps de I’empereur Kao (206— 195 av.

J.-C.), des lettres enregistres eurent ce titre; au temps de

I’empereur Houei (194— 188 av. J.-C.), des lettres distingues

eurent ce titre; Pi-k'iang, fils du marquis de Lieou, a I’age

de quinze ans, eut ce titre
;

sous les Han posterieurs,

O Kien \ en qualite de yi-lang fut nomme che-tchong-,

1) Je ne retrouve pas textuellement ce passage dans le Tcheou li. Les

deux officiers auxquels il est fait allusion ici sont vraisemblablement le yu jen

et le tch'ang jen-, cf. Tcheou li, trad. Biot, t. I, p. 465—470.

2) Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. Il, p. 412.

3) Le nom de famille de ce personnage est indique comme manquant, ce

qui est une preuve du mauvais etat dans lequel se trouvait le texte de ce

chapitre. Nous ne devons done par etre surpris si les fautes y sont assez

nombreuses.
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Chao Ho fut promu du poste de che-tchong a celui de

hiao-wei dans I’infanterie. (Le che-tchong) avait rang de

ts'ien che et etait le subordonne du directeur du chao-fou
;

le directeur du chao-fou avait rang de tchong eul ts'ien che

et le sous-directeur avait rang de ts'ien-che-, le che-tchong'^)

avait done un rang egal a celui de ce sous-directeur. Sous

les Wei, Sou Tai ®) eut ce titre
;

autrefois, le che-tchong

veillait en personne sur I’empereur dans toutes ses demar-

ches; e’est pourquoi on I’appelait le tche cheou tseu^)-, Ki

Mao, ayant eu une entrevue (avec Sou Tai), lui dit
:
„La

carriere d’un fonctionnaire ne s’arrete pas au grade de

tche cheou tseu". Cela donnait a entendre que {Sou Tai)

n’etait qu’un fonctionnaire subalterne. Maintenant cependant,

bien qu’on ait conserve au che-tchong le nom de cette

ancienne fonction, le titulaire n’a plus les memes attributions

qu’autrefois
;

il s’occupe de la direction generate des affaires

;

on lui confie le soin de conseiller I’empereur®); il n’est

plus du tout au rang ou etait le tche cheou tseu de I’epoque

des Han et des Wei-, il est tout autre que celui qui avait

la fonction de prepose a la liqueur aromatique au temps

1) Cf. Sseti-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 527, note.

2) Les che-tchong ne sont cependant pas mentionn6s au nombre des

subordonnes du chao-fou dans les chapitres du Heou Han chou consacr4s

a I’administratlon; cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 519—520.

3) Je retablis le nom de Soti Tai, dont les caracteres sont intervertis dans

le texte; sur Sou Tai, voyez Giles, Biog. Diet., n® 1787.

4) Ce nom signifie proprement : celui qui tient le quadriipede

peut-etre faut-il le rapprocher du nom d’un autre fonctionnaire, le tche kin-wou

ft 1=1
„celui qui tient (I’oiseau) kin-wou"-, on sail que ce dernier

portait la representation d’un oiseau devant I’empereur pour ecarter toute

mauvaise influence; il etait en quelque sorte, un chef de police; le tche cheou

tseu avait peut-etre un role analogue.
,

5) L’expression mm est tiree du C/wu king, chap; Yue ming (Legge,

C. C., vol. Ill, p. 260)
:
„Un bon conseiller est a son prince ce que le sel

et les prunes sont au potage”.
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du Tcheou li. Quand la barque en marche ne s’arrete pas,

I’epee qui est tombee (dans I’eau) se trouve deja loin; si

on veut la rechercher en prenant pour point de rep^re

I’entaille qu’elle a faite (sur le bord de la barque en tombant),

n’est-ce pas folie? D’autre part, I’invocateur ') est celui qui

sert a transmettre les ordres
;
il fait p^netrer, en les presentant

aux essences divines, les intentions du souverain des

hommes; ce ne sont pas la des fonctions meprisables. Quand

deux princes ont une entrevue, c’est un haut dignitaire qui

sert de premier introducteur
;

a plus forte raison, lorsqu’il

s’agit des ralations entre le Ciel et Thomme, si on les

compare a celles qui existent entre deux princes, les rites

temoignant le respect ne doivent-ils pas aussi etre conside-

rables? Or maintenant le premier invocateur est un foncti-

onnaire subalterne; ce n’est point la le moyen de rendre

importants les ordres et d’honorer les dieux. Si cependant,

a I’epoque des Tcheoii et des Han, le grand invocateur

etait d’accord avec les rites, comment cela se peut-il faire?

Le Tcheou li, a I’article du ta tsong po, dit: „Le service

du grand invocateur comprend deux grands officiers de

troisieme ordre et quatre of&ciers de premiere classe
;

ils

s’occupent des textes des six sortes d’invocation Le

ta tsong po etait un haut dignitaire de premier rang; il est

assimilable a notre president du ministere des rites ou a

notre directeur de la cour des sacrifices; le siao tsong po

est un grand officier de second rang; il est assimilable a

nos che-lang et a nos chao-k'ing-, les grands officiers de

troisieme ordre qui etaient les grands invocateurs sont assi-

milables a nos lang-tchong et a nos sous-directeurs de la

cour des sacrifices; les quatre officiers de premiere classe

1) Pour I’invocateur le cas est exactement I’inverse de celui du che-

tchong\ c’est une fonction autrefois honoree qui est devenue subalterne.

2) Cf. Tcheou li, trad. Biot, t. I, p. 41 1.

3) Ibid., t, II, p. 85,
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(du service du grand invocateur) sont assimilables a nos

yuan-wai-lang et a nos po-che de la cour des sacrifices. On
pouvait done placer de tels hommes comme intermediaires

entre le Ciel et I’liomme pour qu’ils Assent parvenir les

formules d’un extreme respect. En outre, le grand invocateur

en chef a I’epoque des Han avait rang de leou po che^)-,

il etait I’egal de nos po-che de la cour des sacrifices (fai-

tch'ang)
;

le grand invocateur en chef a I’epoque des Leang

etait i’egal de nos Jian-Pai yu-che-, maintenant, au contraire,

le grand invocateur est un petit officier subalterne qui se

trouve place au-dessous du grade de grand officier du

troisieme degre; ici encore, comme precedemment, on peut

appliquer la metaphore de I’entaille sur le bateau ^)”.

{Che King-pen') disait encore: „D’apres I’ancien rituel, le

ye-tcho introduit le fai-wei et le fait monter sur I’autel

pour qu’il presente la seconde offrande. Cela est contraire

aux rites. En effet, les fonctions de ye-tcho sont basses,

tandis que monter sur I’autel est un acte important. Dans

ce cas aussi, un officier qui est devenu peu considerable est

employe comme dans I’antiquite, alors que, actueliement,

sa situation reelle a ete profondement modifiee D’apres le Han
kouan yp), „parmi les subordonnes dn yu-che-t'ai du chang-chou

„il y a le ye-tcho p'ou-ye-., cette charge a un titulaire qui a

„rang de leou po che et qui a un sceau de cuivre avec un

„cordon vert; il y a en outre trente-cinq ye-tcho-, ce sont des

y,lang-tchong ayant accompli leur temps de service ou des

y,ki-che n’ayant pas encore accompli leur temps de service

„qui exercent provisoirement ces fonctions de ye-tcho." En

outre, d’apres le „Tableau des cent fonctionnaires, des dues

du palais et des hauts dignitaires”, qui est un chapitre du

1) Cf. Sseu-ina Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 527, note.

2) Cf. p. 219, lignes i— 5.

3) Le Han koiian yi a ete compose par Ying Chao dans la seconde moitie

du deuxieme siecle de notre ere.
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Han chou ’), parmi les subordonnes du kouang-lou-hiun, il

y a les lang-tchong yuan-wai qui ont rang de pi eul ts'ien

che; il y a aussi les ye-tch'd qui sont charges d’entretenir

les hotes et de recevoir les affaires; ils sont au nombre de

soixante-dix et ont rang de pi leou po che. Ainsi, dans

I’antiquit^ le rang des ye-tch'd etait tout autre que ce

qu’il est devenu maintenant ou il est fort abaisse; continuer

a se servir de ces fonctionnaires pour accomplir les cere-

monies, c’est ce qu’on pent appeler de la negligence”.

[Che King-pen) disait encore: „D’apres I’aucien rituel, le

chang-chou ling presente les tablettes de jade. Or mainte-

nant ce fonctionnaire n’existe plus; je propose qu’on fasse

accomplir cet acte par le tchong-chou ling. En effet, au

temps de I’empereur Won (140—87 av. J.-C.), de la dynastie

Han, Tchang Ngan-che eut le titre de chang-chou ling-,

quand il assistait aux promenades et aux banquets dans le

palais des femmes, il etait constamment accompagne par

un eunuque; i’empereur ordonna que le titre (de cet eunuque)

fut change en celui de tchong-chou ye-tcko ling
;
sous le

regne de I’empereur Tch'eng (32—7 av. J.-C.), on supprima

cet eunuque et on le remplaga par un offfcier. Sous les

Wei, au debut de la periode houang-tclt ou (220—226), on

transforma le pi-chou auquel on substitua le tchong-chou

kien et on invita I’ancien chang-chou a exercer en meme
temps les fonctions de tche-kao-, quand done on eut etabli

le fonctionnaire appele tchong-chou, on fit en meme temps

rentrer dans ses attributions cedes de tche-kao et de kiu-

mi. Ainsi, a partir de I’epoque des Wei, le tchong-chou se

1) Ts'ien Ha?i chou, chap. XIX.

2) Au lieu de -b-t-A. le Ts'ien Ha7i chou (chap. XIX, a, p. 3=»)

presente la legon
-fc + A = soixante huit.

3) Ce titre signifie „introducteur du tchong-chou"

,

et, comme il s’appliquait

a l eunuque charge d’accompagner le chang-chou ling, il prouve I’identite des

termes tchong-chou et chang-chou.
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trouva avoir les attributions qu’avait le chang-chou sous la

dynastie des Han. Maintenant, quand on parle des tablettes

de jade que presente le chang-chou, on parle d’apres le

rituel des Han-, mais, puisque cette fonction fait maintenant

defaut, c’est done le tchong-chou ling qui doit etre charge

d’accomplir cet acte.”

Ces propositions ayant ete soumises a I’empereur, Hiuan-

tsong ordonna a Tchang Yue et a Siu Kien de mander

[Che) King-pen et de tenir une deliberation avec lui pour

arriver a une decision bien murie.

Tchang Yue et son collogue firent un rapport en ces

termes: „Parmi les propositions presentees par [Che) King-

pen, il y en a quatre qui ont deja ete adoptees a titre de

modifications. Quand aux points sur lesquels il signale des

desaccords, nous proposons qu’on admette des modifications

au moment ou on celebrera le sacrifice et en tenant

compte des circonstances.”

Un decret imperial approuva ces conclusions.

La treizieme annee *) (725), le onzieme mois, le jour

ping-siu, (I’empereur) arriva au T’ai chan, a cinq li du

pied de la montagne et a trois li a Test de la montagne

Chd-cheou. Le jour ting-hai, Hiuan-tsong revetit la robe

yuan et le chapeau mien et alia se purifier dans la salle

anterieure preparee avec des tentures dans le palais de

voyage. Le jour ki-tch'eou eut lieu le solstice d’hiver. Avec

tout Tappareil du grand cortege de ceremonie, I’empereur

arriva au pied de la montagne
;
puis Hiuan-tsong monta a

cheval et commenga I’ascension, suivi par les fonctionnaires

attaches a sa personne.

Auparavant, Hiuan-tsong, considerant la puret^ de la

montagne divine, ne voulait pas que beaucoup de personnes

la gravissent; il desirait que, en ce qui concerne la premiere

i) Le texte 6crit par erreur „la douzieme annee”.
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offrande, la ceremonie fut accomplie sur I’autel au haut de

la montagne, et que, en ce qui concerne la seconde

offrande et la derniere offrande, les ceremonies fussent

accomplies sur I’autel au bas de la montagne. C’est pour-

quoi il invita le hio che fonctionnaire des rites Ho Tche-

tchang et d’autres a venir en sa presence expliquer le

ceremonial
;
aux questions qu’il leur posa, (Ho) Tche-tchang

et ses collegues repondirent par une requete ainsi congue

:

„Le Ciel souverain Empereur d’en haut a rang de souve-

rain; les Empereurs des cinq directions de I’espace corres-

pondant aux saisons ont rang de sujets; bien que le titre

d’Empereur soit commun au premier et aux seconds, ils

different par leurs rangs qui sont, pour I’un, celui de souverain

et, pour les autres, celui de sujets. Que Votre Majeste

sacrifie sur le sommet de la montagne a celui qui a rang

de souverain, et que vos sujets sacrifient au bas de la

montagne a ceux qui ont rang de sujets; cela suffira

vraiment a transmettre une regie aux generations a venir

et ce sera ce qu’il y a de plus important dans la modifi-

cation des rites. Les rites ont leur accomplissement entier

par le nombre trois; il faut done rassembler au meme
endroit la premiere offrande, la seconde et la derniere.”

Hiuan tsong repondit: „Je desirais precisement agir ainsi

et c’est pourquoi je vous ai interroge”.

Il decreta alors que, en ce qui concerne les trois offrandes,

la ceremonie serait faite au sommet de la montagne, et

que, en ce qui concerne les Empereurs des cinq directions

de I’espace et les sieges des divers dieux, la ceremonie

serait faite sur I’autel au pied de la montagne.

Hiuan tsong demanda, a cette occasion, pourquoi les

empereurs et les rois des dynasties precedentes avaient tenu

secret le texte ecrit sur les tablettes de jade. [Ho) Tche-

tchang lui repondit: „Les tablettes de jade etaient primi-

tivement destinees a etablir la communication avec les
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essences divines. Ce que demandaient les empereurs et les

rois des dynasties precedentes differait pour chacun d’eux,

les uns priant pour avoir un grand nombre d’annees, les

autres songeant a devenir des immortels. C’etaient la des

choses mysterieuses et c’est pourquoi personne n’en etait

informe”. Hiuan tsong repliqua
;

„Si maintenant j’accomplis

ces ceremonies, c’est entierement dans le but d’implorer le

bonheur pour la multitude du peuple et il n’y a de ma

part aucune autre priere secrete
;

il faut done prendre les

tablettes de jade et les montrer a tous mes officiers pour

qu’ils connaissent quelles sont mes intentions'”

La teneur des tablettes de jade fut la suivante:

„Moi, votre sujet un tel, Fils du Ciel par heredite de

la dynastie T'ang, j’ose faire cette declaration au Ciel

souverain Empereur d’en haut:

Le Ciel a ouvert la voie a la famille Li\ — revolution

a fait triompher la vertu de I’element terre.

Kao tsou et Kai tsong — ont regu le mandat et etabli

le faite.

Kao tsong monta (sur la montagne pour annoncer) sa

reussite; — les six directions de I’espace furent en pleine

prosperite.

Quand Tchong tsong prit sa succession, — la continuite

et la realite (de la dynastie) furent grandement ”) fixees.

L’Empereur d’en haut, me secourant avec bonte, — m’a

donne le loyalisme et la martialitej

Je suis parvenu a apaiser les difficultes a I’interieur; —
j’en fais honneur a mon venere pere

;

Avec respect j’ai regu le grand joyau — et, depuis treize

ans, je me conforme soigneusement aux volontes celestes;

Les quatre mers jouissent du repos; — je fais done

i) Le texte donne par erreur la legon % au lieu de



225

le sacrifice fong au pic Tai — pour remercier le Ciel de

ma reussite.

Que mes descendants aient toutes les prosperites; —
que le peuple regoive le bonheur”.

Le jour keng-yin, (I’empereur) fit au sommet de la mon-

tagne le sacrifice au Ciel souverain Empereur d’en haut

sur I’autel qui etait devant la terrasse de la ceremonie

fong. Kao tsou, empereur Chen- Yao ’), fut associe aux ofifrandes.

Cheou-li, roi de Pin ^), fit la seconde ofirande
;
Hien, roi

de Ning ^), fit la derniere ofifrande. L’empereur but le vin

consacre.

Le jour kouei-sseu, le tchong-chou ling Tchang s’avanga

et declara que le Ciel avait donne a I’empereur un ecrit

1) Le premier empereur de la dynastie T'ang avait regu apres sa mort

(626) le nom de temple de Kao tsou et le nom posthume de Ta won

houang ii A ^ 5
en 674, ce second nom fut change en celui de

Chen Yao houang ^2 jjj^ ^
et, en 754, en celui de Chen Yao ta

cheng ta houang hiao houang ti M.
(cf. Kieou T'ang chou.^ chap. I, p. 7 v°) Au moment du sacrifice sur le

T'ai chan.^ en 725, Kao tsou portait done le nom posthume de Che7i Yao

houang ti sous lequel il est ici designe.

2) En 710, le litre de roi de Pin avait 6te confere a Cheoii-li.^ second fils

de Hien
,
heritier presomptif Tchang-houai (cf. T'afig chou.^ chap. LXXXI,

p. 3 v°); ce dernier, a qui nous devons le commentaire de Ileou Han chou

public en 676, 6tait le sixieme fils de Kao tsong.

3) Hien etait le fils aine de youei tsong., par consequent le frere aine de

Hiuan tsong. II se nommait primitivement Tch'eng-k'i
’
mais dut

changer de nom pour eviter I’emploi du caractere qui faisait partie du

nom posthume de I’imperatrice Tchao-tch'eng
,
femme de Jouei tsong

et mere de Hiuati tsong. En 710, Hien fut nomme roi de So}ig
;
en 719,

il fut nomm6 roi de Ning. II mourut en 741, la meme annee et le meme
mois que Cheou-li., roi de Pin (cf. T'ang chou., chap. LXXXI, p. 5 r°-6 v°;

chap. V, p. 5 r" et p. 9 r'’).

15
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divin
’)

de T'ai-yi'^) (disant) que le cycle etait termine et

recommengait et qu’il y aurait une paix eternelle pour la

multitude des hommes. L’empereur salua et se prosterna.

Au sommet de la montagne, on fit une terrasse ronde

avec quatre escaliers; c’est ce qu’on appela I’autel de la

ceremonie fong-, sur cette terrasse, il y eut les pierres

rectangulaires superposees; c’est ce qu’on appela le coffre

de pierre. Pour ce qui est des tablettes de jade et des

fiches de jade, on grava les caracteres sur le jade et on

les remplit d’or, puis on mit les tablettes et les fiches

dans deux boites en jade distinctes qu’on lia avec un lien

d’or et qu’on scella avec une pate d’or sur laquelle I’empe-

reur apposa le sceau du mandat confere. On plaga les

deux boites de jade dans le coffre de pierre; on luta avec

de la pate d’or les interstices du coffre de pierre et on

scella celui-ci avec le sceau portant la formule: „Dans tout

I’empire il a rendu uniformes les caracteres de I’ecriture”.

Au Sud-Est de I’autel, on fit I’autel de la combustion sur

lequel on eleva un bucher. L’empereur s’etant rendu a la

place d’ou il devait voir de loin la combustion, le feu fut

mis au bucher; tons ses officiers pousserent des vivats et

les cris se propagerent jusqu’au bas de la montagne; ces

clameurs ebranlaient le ciel et la terre. Pour ce qui est

du sacrifice sur I’autel au bas de la montagne, ce furent

des officiers qui accomplirent les ceremonies.

Quand ce fut termine, I’empereur, avant de quitter sa

place, donna cet ordre aux tchong-chou men-hia :

1) Nous voyons ainsi apparaitre des I’epoque de Hiuan tsong ces pretendus

ecrits divins qui devaient jouer un si grand role en I’annee 1008, sous les Song.

2) C’est sous I’empereur Won de la dynastie Han que nous trouvons

mentionne pour la premiere fois le culte de T'ai-yi (cf. Sseu-ma Ts'ien.^ trad,

fr., t. Ill, p. 467 et p. 485). Ce culte repvit une vie nouvelle a I’epoque

de la dynastie mongole (cf. T'oung pao.^ 1908, p. 393, n. l). Le texte que

nous traduisons en ce moment prouve qu’il n’etait point oublie au temps

des T'ang.

4
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„Malgre mon peu de vertu, j’ai regu la grande charge

precieuse
;

maintenaiit, lorsque la ceremonie fong et le

sacrifice ont ete pour la premiere fois celebres, les nuages

et les etres de la nature m’ont ete propices et favorables;

tout cela est du a I’appui que vous m’avez pret^ b mes

grands dignitaires. Que moi le prince et vous mes sujets,

nous nous aidions mutuellement
;
que nous nous efforcions

de collaborer aux intentions du Ciel; qu’il en soit toujours

comme aujourd’hui et que nous ne nous permettions

aucune negligence
!”

Le tchong-chou ling Tchang Yue s’agenouilla et repondit:

„Votre auguste coeur a ete sincere et devoue et vous avez

passe la nuit a vous purifier au sommet de la montagne.

Pendant la nuit d’hier, cela a arrete le vent et fait cesser

la pluie ’) ;
aujourd’hui le ciel est pur et le soleil luit; en

U

outre il y a une brise fortunee qui aide a la musique et

des nuees favorables qui attirent la fumee du bucher ^). Ces

I

manifestations divines et ces ceremonies sans defaut sont

telles que jamais on n’ouit parler de semblables. Votre

: Majeste s’est encore preoccupee d’etre aussi attentive a la

: fin qu’au debut pour assurer un bonheur eternel aux dix

mille families. C’est la une grande bonne fortune pour I’empire.”

• Auparavant, lorsque le cortege imperial etait arrive a
i

Lai-sou, a I’ouest du pic, un vent violent etait soudain

venu du Nord-Est et avait souffle depuis midi jusqu’au

ii- soir, dechirant les tentes et brisant les pieux; la multitude

I

etait saisie d’effroi. Tchang Yue prit I’initiative de dire:

„C’est la sans doute le dieu de la mer qui vient a notre

rencontre Puis, quand on arriva au pied du pic, le ciel

1) Voyez dans le pavagraphe suivant I’incident auquel fait allusion Tchang Yue.

2) Ainsi rharmonie et les parfums sont portds vers les dieux.

3) Les divinites de la mer signalaient toujours leur passage par un vent

violent. Voyez plus loin, dans le chapitre consacre aux Croyances populaires.^

le texte relatif a T'ai kong et a la fllle du dieu de la mer orientale.
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et la terre se trouverent purs et calmes. Quand Hiuan tsong

fit I’ascension de la montagne, le soleil et Fair etaient

doux et caressants. Quand on fut parvenu a I’endroit ou

I’enipereur devait se purifier, apres le coucher du soleil il y
eut un vent imp^tueux qui renversait les hommes et une

temperature froide qui penetrait les os; a cause de cela,

Hiuan tsong ne prit aucune nourriture
;

il se tint debout

en plein air devant le lieu de halte jusqu’au milieu de la

nuit; alors, levant la tete vers le ciel, il fit cette decla-

ration: „Si la personne de moi, un teP), est coupable, je

vous prie de faire descendre aussitot sur moi le chatiment;

si c’est la foule du peuple qui ne s’est pas attire de bon-

heur, je vous demande encore que ce soit moi, un tel,

qui assume I’offense ^). Mes soldats et mes cavaliers sont

accables de fatigue; je vous supplie d’arreter le vent et le

froid.” En ce moment meme, le vent s’arreta et la tempe-

rature de la montagne s’attiedit. Alors on repartit des soldats

depuis le haut de la montagne jusqu’a I’autel (du pied) de

la montagne
;

ils se criaient de I’un a I’autre les divisions

des heures et en un instant les ordres qu’ils transmettaient

parvenaient a destination. Au milieu de la nuit les feux

allumes formaient une chaine continue et semblaient, quand

on les regardait du bas de la montagne, comme une file

d’etoiles qui allait depuis la terre jusqu’au ciel. Lorsque

le jour commenga a poindre, le sommet de la montagne

etait pur et degage tandis que, lorsqu’on regardait vers le

bas de la montagne, la vue etait arretee de toutes parts

par des vapeurs dormantes; les chants qui s’elevaient et la

musique jouee etaient comme une brise fortunee qui venait

1) L’empereur mentionnait ici son nom personnel que I’historien n’ose

reproduire parce qu’il est frappe de tabou.

2) L’empereur est pret a expier non-seulement ses propres fautes, mais

encore toutes celles de son peuple. Nous avons ici un specimen de ce

raisonnement dont le plus ancien type se trouve dans la priere attribuee a

T'ang le vainqueur {Louen yti^ eh. XX, § i).
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du Sud
;
Tharmonie des instruments a cordes et des flutes

flottait comme si elle arrivait d’au-dela du ciel ’). Puis, le

jour ou on celebra les ceremonies, quand on fit s’elever

I’eclat de la flamme (du bucher), une nuee favorable, de

forme elegante et compliquee ^), remplit tout le firmament.

La foule des officiers, rassemblee sur la montagne Ch'd-cheou

a Pendroit ou avait ete etabli le palais fait de tentes,

observait de la le cortege imperial; ils virent de loin une

fumee violette qui s’elevait en oscillant et penetrait en

haut. A I’interieur et a I’exterieur (du campement), on se

rejouit et on poussa des cris.

Hiuan tsong partit du sommet de la montagne et se

rendit a la demeure de purification sur le Chd-cheoii
;

il y
arriva entre les heures tch'en et sseu ^). La couleur du soleil

etait fort brillante; la nuee favorable ne s’etait pas dissipee.

Les officiers de tous grades ainsi que les chefs etrangers

s’avancerent a I’envi a la rencontre (de I’empereur) pour le

feliciter.

Le jour sin-mao, on fit des offrandes a la divinite de la

souveraine Terre sur I’autel T^ai-iche^) de la montagne

Ch'd-cheou. Jouei tsong ®), I’empereur grandement saint et

pur, fut associe au sacrifice. Une nuee de cinq couleurs

apparut; le soleil presenta un double disque. On enferma les

liasses (de fiches) de jade dans le coffre de pierre en observant

le meme ceremonial que pour I’autel de la ceremonie fong.

1) Ce texte decrit bien rimpression qu’on eprouve sur une haute montagne

baignee de lumiei'e quand les bruits qui viennent de la plaine cachee par une

mer de vapeurs semblent emaner d’une origine mysterieuse.

2) Ces epithetes sont celles memes qu’emploie Sseu-ma Ts'ieri (trad, fr.,

t. Ill, p. 396) pour definir la nuee dite „nuee favorable” ,

3) Vers neuf heures du matin.

4) Ce nom qui signifie „majestueux et rectangulaire” designe d’une maiiiere

general I’autel consacre a la terre; cf. le chap. Tsi fa du Li ki (trad.

Couvreur, t. II, p. 259 et note).

5) Jouei tsong est le pere de I’empereur Hiuan tsong.
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Le jour jen-tch'en, Hiuan tsong se rendit dans la salle

faite avec des tentures (sur I’autel) destine a I’audience

pleniere. II y eut un grand deploiement de monde
:

(on

voyait la) les officiers de tous grades civils et militaires,

les descendants des deux dynasties ^), le descendant de

K'ong tseii, les ambassadeurs de pays divers qui etaient

reunis a la cour, les sages et les hommes vertueux recom-

mandes par les chefs de province, ainsi que les lettres et

les litterateurs qui avaient presente au trone des compositions

et des eloges, les representants des royaumes (des barbares)

Jong et Ti, Yi et Man, K’iang et Hou venus pour rendre

hommage et faire des offrandes, (a savoir
:)

le hie-li-fa des

T'ou-kiiie (Turcs) ^), les rois des K'i-tan, des Hi et autres,

les princes otages ou les ambassadeurs des Ta-che (Arabes),

du Sie-yu (Zaboulistan), des cinq Indes, des Dix tribus

[T'ou-kiue occidcntdixxx), des Koiien-louen (Malais d’Indo-Chine),

du Je-pen {Japan), du Sin-lo (Sinra en Coree), des Mo-ho

(Mandchourie orientale), — puis les barbares ayant fait leur

soumission a I’empire, (a savoir:) les rois de Kao-li et de

Tch'ao-sien, le roi Tai-fang du Po-tsi, le 7no (beg?) des

{T'ou-kiiie des) Dix tribus, A-c]ie-7ia)' 'kd.g&.n qui fait revivre

ce qui autrefois (etait perdu) ^), les rois sages de gauche et

1) Les deux dynasties Yiti et Tcheou\ nous avons vu qu’elles avaient

deja ete representees lors du sacrifice fong de I’annee 58 p.C.
;
cf. p. 166, n. 4.

2) Nous lisons dans le T'ang chou que le kagan des T'ou-kiue, Me-ki-Hen,

envoya a la cour de Chine le hie-li-fa A-che-fd pour apporter des presents;

cet ambassadeur turc accompagna I’empereur lorsqu’on celebra en 725 les

sacrifices fong et chan. Hirth a tente de montrer que le hie-li-fa A-che-td

n’etait autre que le Tonjukuk dont M™' Klementz a retrouve I’inscription funeraire

redigee en turc. Cf. Hirth, Nachworte zur Inschrift des To?ijnhuk, p. 8— 14.

3) En 657, le kagan des Dix tribus des T'oti-kiue occidentaux, A-che-7ia

Mi-che, qui etait venu se refugier a la cour de Chine, regut le titre de

„kagan qui fait prosperer ce qui etait autrefois perdu” fling si wang k'o han').

Quand il eut ete mis a mort en 662, son fils, A-che-na Yuan-h'ing, herita de

son titre. En 692 celui-ci a son tour fut mis a mort; mais, en 703, on donna

au fils de Yuan-k'ing, A-che-na Hien, le titie qu’avaient porte son aieul et

son pere (cf. mes Documents sur les Tou-kiue occidentaux, p. 39 et 41).

C’est sans doute A-che-na Hien qui assista en 725 aux ceremonies et cha?i.
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de droite des Trente tribus ’), les chefs des deux (peuples)

qui sont a I’Ouest du Je-nan {Tonkin), a savoir les Dents

enlevees ‘‘‘) et les Fronts tatoues ^), les chefs des peuples

Tsang-ko et Wou-hoii (region du haut Oxus); tous occupaient

leurs places respectives.

Un decret imperial leur fut adresse en ces termes

:

„J’ai entendu dire que celui sur qui s’exerce la surveillance

du Ciel, c’est le prince et que le prince est qualifie pour

servir le Ciel; quand il a reuni sa vertu (a celle du Ciel)

et que, par la, il a ete invest! du mandat, a son tour il

fait remonter tout son merite (au Ciel) ^) et recommence a

nouveau. Ceux qui agirent les premiers ainsi, ce furent les

soixante-douze princes; comme leur sagesse avait ete conforme

et que leurs actions avaient ete glorieuses, I’epoque favorable

arriva et les gages de bon augure se produisirent : tous done

accomplirent les ceremonies sur le tertre majestueux ®) et

monterent sur la montagne pour annoncer leur reussite ’)

a I’Empereur d’en haut. Les esperances des hommes et des

dieux trouverent ainsi le moyen d’etre satisfaites; cette

succession de souverains et de rois, on pent la connaitre

et en parler. Pour moi, j’ai regu un heritage imperial datant

de mille annees; j’ai recueilli la gloire de cinq generations ®).

C’est uniquement la vertu de mon ancetre {tsou) et de mon

1) L’inscription de Kul tegin mentionne a deux reprises ces Trente (tribus

des) Tatars; cf. Thomsen, Inscriptions de I'Orkhon dechiffrees,^. 98 et 102.

2) On pourrait traduire aussi „les dents percees”; mais je crois plutot

qu’il est fait allusion a la coutume d’eulever les incisives.

3) Cf. Li ki, chap. Wang tche (trad. Couvreur, t. I. p. 295) :
„Les habitants

du Sud, appeles Man, se tatouent le front.”

4) Le Tsang-ko, qui est proprement le nom d’une riviere, correspond au

Kouei tcheou actuel.

5) C’est alors qu’il accomplit les ceremonies fotig et chan pour annoncer

au Ciel la reussite de son gouvernement.

6) Le sommet du T 'ai chan
;

cf. p. 60, n. i

.

7) Cf. p. 202, n. I.

8) Les cinq empereurs de la dynastie T^ang qui ont precede tsong.
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ai'eul {tsong) qui est en ma personae
;

c’est uniquement

I’influence surnaturelle du Ciel et de la Terre qui me rend

souverain. Auparavant, il y eut des difficultes a I’interieur

(de I’empire)
;

grace a I’aide cachee que j’ai regue, j’ai pu

accumuler les actions d’eclat. Comme cependant il n’y avait

pas alors lieu de se premunir contre des attaques du dehors,

je conservai I’oeuvre deja constituee et continuai a posseder

I’ancien territoire de I’empire. Je n’ai jamais cesse d’etre

tres diligent pendant tout le jour, de songer avec mes dues

du palais, mes hauts dignitaires et mes grands officiers a

etablir I’harmonie des sentiments entre les gouvernants et

les gouvernes. Ainsi, j’ai cherche la raison parfaite afin de

magnifier les illustres saints qui furent mes (ancetres)
j

j’espere qu’ils agreeront les parfums que je leur ofifre.

Maintenant les neuf regions sont tres calmes et la multitude

du peuple se livre avec joie a ses occupations regulieres.

Pour ce qui est des saisons, je les distribue avec soin et

il ne se produit aucune usurpation de Pune sur I’autre;

pour ce qui est des etres, je favorise leur developpement et

ils ne meurent pas prematurement *). D’une maniere florissante

j’ai etabli mon pouvoir supreme; j’ai eu le bonheur

de realiser I’harmonie universelle. Meme les choses les plus

cachees et les plus lointaines ont toutes ete sensibles a

mon influence; meme les barbares Jong et Ti qui n’etaient

point encore venus sont accourus a ma cour des que je

les en avertis par ecrit. Le lin et le fong sont arrives
;

sans doute ils s’apercevront de mes sentiments et resteront

dans mes pares. A cause (de ces heureux evenements), mes

officiers de tous grades se mirent a parler avec instances

de la grande ceremonie fong\ pour moi, tenant compte

1) L’edition d3 Chang-hai ecrit par erreur au lieu de ,

2
)

Cette express'on lift et fong designe, d’une maniere generale, les

quadrupedes et les oiseaux extraordinaires dont I’apparition etait consideree

comme tin heureux presage.
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de mon manque de vertu, j’aurais vivement desire qu’on

ne mit point ce sujet en discussion; cependant, j’ai considere

humblement que mes saints ancetres m’assistent et me
benissent et qu’ils ont un merite egal a celui du Ciel

;

grace a eux, les gages de bon augure se sont transmis

jusqu’a maintenant. Oserais-je avoir I’appui des dieux et

ne pas le reconnaitre ? puisque le grand ecrit se trouvait la '),

comment aurais-je pu refuser (de faire ces ceremonies)?

C’est pourquoi done, me conformant aux anciens reglements

de Kao tsong et aux statuts concernant la ceremonie fong

celebree pendant la periode k'ien-fong (666—667), je me
suis rendu au temps voulu dans le territoire oriental; j’ai

allume le bucher et j’ai fait I’annonce au pic Tai. Mes

intentions parfaites ont penetre jusqu’en haut
;
d’abondants

temoignages sont venus me repondre. Pendant deux units

de suite, j’ai celebre les ceremonies; les nuages et les etres

de la nature ont manifeste d’heureux presages. Les rites

au sommet et au bas de la montagne sont maintenant

acheves; la solennelle association (des empereurs defunts

au sacrifice offert au dieu) a pu etre accomplie en toute

sincerite; j’ai fait de loin le sacrifice wang a tons les dieux

et il n’est aucun d’eux qui n’ait ete traite avec bonte; les

vassaux des quatre directions de I’espace sont tons venus

apporter leurs felicitations. C’est la un grand bonheur pour

I’empire et un brillant eclat pour ma dynastie. Cette pros-

perite infinie, comment se limiterait-elle a moi seul? ces

faveurs extraordinaires doivent aussi s’etendre jusqu’en bas;

il faut done qu’il y ait une amnistie generate dans I’empire.”

(L’Empereur) confera au dieu du T’ai chan le titre

nobiliaire de „Roi egal au Ciel” [Kien ts'i wang) et lui

1) Il y a vraisemblablement ici une allusion a I’ecrit celeste qui avail ete

presente par Tchang Yue\ cf. p. 226, n. i.

2) La nuee favorable (p. 229, n, 2) et autres phenomenes merveilleux.
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assigna un rang rituel superieur d’un degre a celui des trois

dues du palais'); il ordonna en outre aux fonctionnaires

que cela concernait d’agrandir et d’embellir le temple

(consacre au T'ai chan)
;
sur un espace de dix li a la ronde

tout autour de la montagne, il interdit de recueillir du

bois de chauffage; il accorda Texemption des taxes a vingt

families voisines de la montagne, a charge par elles de

s’acquitter des sacrifices au dieu.

Hiuan tsong composa I’inscription commemorant le T'ai

chan
;

il I’ecrivit lui-meme et la fit graver sur une paroi de

rocher au sommet de la montagne. Le texte en etait

ainsi congu :

Puis, afin de commemorer la vertu (de I’Empereur), le

tchong-chou Img Tchang Yue composa Peloge de I’autel du

sacrifice fong (au pied de la montagne); le che-tchong Yuan

K'ien-yao composa I’eloge de I’autel du Cho-cheou^)-, le

president du ministere des rites. Sou T'ing, composa I’eloge

de I’autel de I’audience.

Comme Hiuan tsong etait ne en I’annee yi-yeou (685), il

estimait que e’etait le pic Houa qui presidait a sa destinee ^);

etant monte sur le trone dans le septieme mois de la deuxieme

annee sien-t'ien (713), des le jour kouei-tch'eou du huitieme

mois il confera au pic Houa le titre nobiliaire de „roi

celeste du metal [kin t'ien wang) ®). La dixieme annee

1) C’est alors que, pour la premiere fois, le dieu du T'ai chan fut eleve

au rang de roi. Cf. p. 6, lignes 16— 19.

2) Le texte du Ki t'ai chan ming est ici reproduit integralement, mais

avec d’assez nombreuses inexactitudes; on trouvera dans le chapitre V, consacre

a I’epigraphie, la traduction de cette inscription.

3) C’est a dire I’autel du sacrifice chan.

4) Farce que, dans la theorie des cinq elements, le caractere cyclique

yeoti correspond a I’ouest et que la montagne Houa (au Slid de Houa-yin

hien., prov. de Ch'an-si) est le Pic de I’Ouest.

5) On voit par la que c’est le Houa chan qui fut le premier des cinq

pics a recevoir le titre de roi. Le metal est celui des cinq elements qui

correspond a I’ouest.
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k'ai-yiian (722), a I’occasion de son voyage pour aller a la

capitale orientale, il fit encore dresser une inscription sur

pierre haute de plus de cinquante pieds devant le sanctuaire

du pic Hoiia\ en outre, au sommet de cette montagne, il

etablit un monastere taoi'ste pour I’accomplissement d’actes

meritoires. Enfin, la neuvieme annee t'ien-pao (750), il se

proposa encore de faire les ceremonies fong et chan sur le

pic Hoiia et il ordonna au yu-che ta fou Wang Hong de

pratiquer un chemin dans la montagne afin d’etablir I’autel

et I’aire
;

mais, sur ces entrefaites, la salle du sanctuaire

fut incendiee et on en resta la.

Ill

Song che, chap. CIV, p. i r°-4 r°.

Pour ce qui est des ceremonies fong et chan, T’ai tsong

etait sur le trone depuis huit annees (983 p.C.) lorsque plus

de mille vieillards du Hai chan vinrent au palais pour

demander qu’on celebrat la ceremonie fong dans I’Est.

L’empereur declina cette proposition avec modestie en

pretextant qu’il etait trop occupe
;

il leur fit des presents

considerables et les renvoya.

L’annee suivante (984 p.C.), le conseiller Song K'i *), a la

tete de fonctionnaires civils et militaires, de religieux

bouddhistes et taoi'stes et de vieillards, adressa par trois

fois a I’empereur une requete pour le prier (de faire cette

ceremonie). Alors I’empereur annonga par un decret que,

le vingt et unieme jour du onzieme mois, il celebrerait

la ceremonie sur le T'ai chan
;

il ordonna au han-lin hio-che

Hou Along et a d’autres de fixer minutieusement le ceremonial.

Sur ces entrefaites, les deux salles k'ien-yuan et wen-ming

i) Sotig K'i vecut de 918 a 996; voyez la notice qui le concerne dans le

Biographical Dictionary de Giles.
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furent incendiees; un decret ordonna alors de surseoir aux

ceremonies fong et chan et annonga que, au jour (ou elles

auraient du avoir lieu), on offrirait un sacrifice dans la

banlieue meridionale.

Sous le regne de Tchen tsong, la premiere annee ta-tchong

siang-fou (1008 p.C.), douze cent quatre-vingt sept vieillards

de I’arrondissement de Yen ’), parmi lesquels il y avait Lu

Leang et d’autres et huit cent quarante-six lettres, docteurs

des diverses provinces, vinrent au palais presenter une

petition
;
d’autre part, le conseiller Wang Tan, et d’autres,

a la tete des fonctionnaires de tous rangs, des generaux

et des capitaines de toutes les armees, des magistrats des

arrondissements et des sous-prefectures, des (representants)

etrangers, des religieux bouddhistes et taoistes et des vieillards

formant une multitude de vingt-quatre mille trois cent

soixante-dix personnes, adresserent une requete au trone

pour faire la meme demande. Alors I’empereur rendit pour

la premiere fois un decret pour annoncer que, dans le dixi^me

mois de la presente annee, il accomplirait la ceremonie

sur le T'ai chan
;

il envoya des fonctionnaires annoncer

cela au Ciel et a la Terre, au temple des ancetres, aux

dieux du sol et des moissons, au temple de T'ai-yi ^), ainsi

qu’aux temples funeraires de la capitale, aux montagnes

et aux cours d’eau.

Par ordre imperial, la cour des sacrifices [t'ai-tch'ang),

I’academie [han-lin] et I’administration des rites [li yuan)

furent chargees de fixer minutieusement le ceremonial; le

directeur du kiu-nii yuan, Wang K'in-jo ^), et le ts'an tche

1) Aujourd’hui, Ye>i-tcheou fou, dans la province de Chan-tong.

2) Cf. p. 226, n. 2.

3) C’est sous le nom de Wang K'in-jo qu’est inscrite la monumentale

encyclopedie Ts'd fou yuan kotiei (Song eke, chap. CCVII, p. 7 v°), quoiqu’il

n’ait sans doute 6te que le haul fonctionnaire presidant la commission de

lettres qui redigea cet ouvrage. Son role dans I’affaire des sacrifices fong
et ciian n’est guere a son honneur et il parait avoir abuse de la credulite

de Tchen tsong pour lui faire accepter les miracles les plus invraisemblables.
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tcheng che Tchao Ngan-jen furent nommes commissaires

ordonnateurs et organisateurs des ceremonies fong et chan

;

en meme temps, le commissaire des trois administrations ')

pour I’arrondissement de Vcn, Ting Wei, fut nomme pour-

voyeur des grains et des fourrages
;

le ying tsin che Ts'ao

Li-yong et le siiian tcheng che Li Chen-foii eurent a mettre

en etat les palais de voyage et les routes
;
le houang tcJCeng

che Lieou Tch'eng-kouei et d’autres furent nommes pour-

voyeurs des moyens de transport.

Par decret imperial, il fut interdit de rien requisitionner

le long du chemin
;

il fut aussi interdit aux chars et aux

cavaliers de fouler les moissons; les demeures ofhcielles et

les temples bouddhiques qui etaient dans le voisinage des

palais de voyage devaient servir de lieu de halte pour les

fonctionnaires
;
on devait deplacer les soldats de Yen^) et

de Yun *) pour leur faire remplir les fonctions de gardes

au pied de la montagne
;
en ce qui concerne les palais de

voyage, .a I’exception de la salle anterieure et de la salle

posterieure, toutes les autres chambres devaient etre faites

avec des tentures et recouvertes de toiles huilees; en outre,

on devait augmenter le nombre des chevaux dans les relais

postaux depuis la capitale jusqu’au T'ai chan.

On ordonna aux trois administrations^), de transporter

les gardes prevus par le ceremonial et les objets divers en

les faisant naviguer le long ‘du canal imperial de Pien et

de Ts ai pour entrer dans le Koiiang tsi ho *') et parvenir

1) Les trois administrations —

—

etaient, a I’epoque des Song, un

departement fort important qui avait le contrdle general des finances dans

tout I’empire
;

cf. Song che, chap. CLXII, p. 5 r°-6 v°.

2) Pour le cortege imperial.

3) Cf. p. 236, n. I.

4) L’arrondissement de Yun avait son siege administratif a 15 li au NO
de la prefecture secondaire acteulle de Tofig-p'ing, laquelle depend de la

prefecture de T'ai-ngan, dans la province de Chan-tong.

5) Cf. plus haut, n. i..

6) Le Kouang tsi ho me paralt 8ti‘e le grand canal imperial.
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ainsi jusqu’a rarrondissement de Yen. On fit sortir les

poutres de bois a I’usage de I’empereur et on les fit flotter

en radeaux sur le Houang ho jusqu’a Tarrondissement de

Yiin. On donna (aux personnes chargees de ces transports)

I’argent necessaire pour les arrets. Ainsi on evita les corvees

des convois de chars.

Wang Tan fut nomme grand commissaire des rites; Wang
K'in-jo fut commissaire du ceremonial; le ts'an tche tcheng

die Ma Tcheng fut commissaire des accessoires des rites;

le tche kill mi yuan Tch'en Yao-seou fut commissaire de

I’escorte
;

Tchao Nganjen fut commissaire des ponts, des

routes et des gites d’etape. En outre on fondit des sceaux

pour ces cinq commissaires, ainsi que des sceaux pour les

(deux) commissaires ordonnateurs et organisateurs ’), et on

les leur donna.

On envoya un delegue dans I’arrondissement de Yo"^) pour

y recueillir trente paquets d’herbe a trois cotes; il y avait

(dans cet arrondissement) un vieillard nomme Houang Hao

qui connaissait bien (ces plantes)
;
on le nomma aide-instituteur

du departement et on lui fit des presents en grain et en

pieces de soie.

Auparavant, pendant la periode t'ai-p'ing hing-kouo

{979—983)> on avait retrouve les liasses (de fiches) de jade

et le disque verdatre dont Hiuan-tsong, de la dynastie T'ang

s’etait servi sur le Cho-cheou
;
a la presente epoque, I’Empereur

enjoignit de les enfouir a leur ancienne place. Les debris

en mines des autels eleves par les anciennes dynasties pour

les ceremonies fong et chan, il ordonna de les restaurer.

(D’apres les ordres de I’empereur), au sommet de la

montagne, on devait disposer une terrasse circulaire qui

aurait 5 tchang (50 pieds) de diametre et qui serait haute

de 9 pieds; (on y accederait par) 4 escaliers; la partie

1) Cf. p. 237, lignes i—2.

2) Aujourd’hui, prefecture de Yo-tcheou, dans la province de Hoti-na}i.
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superieure scrait peinte en vert; les quatre faces seraient

chacLine de la couleur appropriee au cote auquel elle corres-

pondait. II y aurait un talus large de i tcliang (lo pieds)

et entoure d’une corde verte qui ferait trois fois le tour.

L’autel pour le bucher scrait place au Sud-Est de (cette

terrasse). II serait haut de i tchang et 2 pieds (12 pieds)

et aurait i tchang (10 pieds) de cote; il serait decouvert a

son sommet; la porte debouchant vers le Sud serait un

carre de 6 pieds de cote.

L’autel pour le sacrifice fong au pied de la montagne

aurait 4 assises et 12 escaliers; il serait fait sur le modele

du tertre rond. Le sommet serait peint en noir; les quatre

faces seraient chacune de la couleur appropriee au cote

auquel elle correspondait. Au dehors il y aurait 3 talus.

L’autel du bucher (au pied de la montagne), serait fait

sur le modele de I’autel (du bucher) au sommet de la

montagne.

L’autel sur (la colline) Ch'd-cheou serait octogonal et aurait

trois assises, chaque etage etant haut de 4 pieds. L’assise

superieure serait large de 16 pas. Il y aurait 8 escaliers

qui mesureraient 8 pieds de large a I’etage superieur, l

tchang (10 pieds) a I’etage du milieu, i tchang et 2 pieds

(12 pied.s) a I’etage inferieur. Il aurait 3 talus et 4 portes,

sur le modele du tertre carre.

En outre, on ferait une fosse pour I’enfouissement (des

offrandes) a I’emplacement jen (par rapport a I’autel) et a

I’interieur du talus le plus exterieur.

On ferait en jade 5 tablettes. Chacune d’elles serait longue

de I pied et 2 pouces, large de 5 pouces, epaisse de i

pouce. On y graverait des caracteres d’ecriture qu’on

remplirait d’or. On les lierait avec un lien d’or, puis on

les enfermerait dans une boite de jade qu’on placerait dans

un coffre de pierre.

Pour (les divinites du) siege principal et du siege associe,
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on se servirait de six Hasses (de fiches) de jade. Chaque

fiche serait longue de i pied et 2 polices, large de i pouce

et 2 dixiemes, epaisse de 3 dixiemes de pouce. Le nombre

des fiches serait determine par la longueur du texte (qu’il

fallait y inscrire). La boite (ou on devait enfernier ces Hasses

de fiches) serait longue de i pied et 3 pouces. Les lattes

(recouvrant les Hasses de fiches) seraient de la meme lon-

gueur que la boite
;

elles seraient epaisses de 2 pouces et

larges de 5 pouces; elles seraient ficelees avec un Hen d’or

qui ferait 5 fois le tour; a I’endroit ou serait ficele le Hen,

on creuserait (sur les lattes) 5 rainures. Puis on scellerait

(les Hasses) avec de la pate d’or sur laquelle on apposerait

le sceau du pouvoir imperial confere par le Ciel. On scellerait

(aussi) la boite; a I’endroit ou devait etre appose les sceau,

on pratiquerait une encoche profonde de 2 dixiemes de pouce.

On se servirait d’un cofifre de pierre pour y cacher (les

tablettes). Pour constituer ce cofifre, on emploierait des pierres

superposees; chaque pierre serait quadrangulaire, mesurerait

5 pieds de cote et aurait une epaisseur de l pied. On

pratiquerait a I’interieur une cavite assez large et assez

profonde pour recevoir la boite de jade. Sur les cotes du

cofifre, dans tous les endroits* ou on devait appliquer les

lattes (de pierre), on pratiquerait des encoches profondes

de 7 pouces et larges de i pied '); au Nord et au Sud, il

y en aurait respectivement 3 ; a I’Est et a I’Ouest, il y en

aurait respectivement 2. Elles seraient toutes a 7 pouces

de distance des angles. Dans tous les endroits ou devait

passer le Hen, on pratiquerait 3 rainures larges de i pouce

et 5 dixiemes, profondes de 3 dixiemes de pouce.

On ferait dix lattes de pierre pour consolider le cofifre

;

elles seraient toutes longues de 3 pieds, larges de i pied

i) Ces encoches 6taient destinees a recevoir les lattes de pierre dont il

sera question au paragraphe suivant.
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I

et epaisses de 7 pouces. On y creuserait 3 rainures larges

I

et profbndes comme le voulait le lien servant a ficeler. Aux
B endroits ou elles devaient etre scellees, on pratiquerait des

" encoches profondes de 2 pouces de maniere a pouvoir recevoir

! le sceau. Toutes ces encoches auraient de petits couvercles

I

de pierre s’adaptant aux encoches pratiqu^es pour recevoir

le sceau. Ces lattes seraient dres.s^es sur les cotes du cofifre

aux endroits ou celui-ci presentait des encoches ').

On ferait en outre 3 liens d’or pour ficeler le cofifre;

chacun d’eux ferait cinq fiois le tour; ils auraient un diametre

de 3 dixiemes de pouce.

I

On se servirait de pate de pierre (ciment) pour sceller

' le cofifre.

On prendrait un sceau fondu en or portant la suscription

„Dans I’empire il a rendu uniformes les caracteres de

I’ecriture”, et semblable au sceau employe en presence de

I’empereur et on s’en servirait pour sceller les jointures du

' cofifre de pierre.

1 II y aurait 12 pierres servant de contreforts qu’on accoterait

aux quatre angles; toutes seraient larges de 2 pieds, epaisses

de I pied et longues de i tchang (10 pieds)
;
leur extremite

serait coupee en double biseau pour s’adapter aux angles

' du cofifre. Elles seraient superposees (trois par trois).

On se servirait de terres de cinq couleurs pour clever

un tertre rond au-dessus du cofifre. Ce tertre aurait, au

i sommet, un diametre de l tchang et 2 pieds (12 pieds), et,
K:

: a la base, un diametre de 3 tchang et 9 pieds (39 pieds).

Par ordre imperial, le tche-che-kouan Lieou K'ie et le nei-che

I

Tchang Tch'eng-sou furent charges de diriger les ouvriers

qui devaient edifier la terrasse circulaire et le cofifre de

pierre
;

le tche tsi-hien-ynan Song Kao et le nei-che Ho

1) Cf. p. 240, n. I.

i
I 2) II faut sans doute lire ^ au lieu de m.-

i i
16
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Tchao-sin furent charges d’edifier le coffre de pierre sur (la

colline) Ch'd-cheou. Tous devaient aller par avance prendre

leurs mesures et on arreterait des decisions minutieuses

suivant ce qu’ils diraient.

L’autel pour I’audience pleniere serait au Sud du palais

de voyage; il formerait un carre de 9 tchang et 6 pieds

(96 pieds) de cote; il serait haut de 9 pieds;... il aurait

deux escaliers sur sa face Sud et un escalier sur chacune

de ses trois autres faces. Il aurait trois (?) talus, dont deux

au Sud et un au Nord *).

En outre puisque, lors des ceremonies fong et chan a

I’epoque des T'ang, on avait dispose le cortege d’apparat,

il faudrait se conformer a ce precedent, et, quand I’equipage

imperial sortirait de la capitale, ce serait avec le cortege

d’apparat au grand complet. Les arrondissements et les

sous-prefectures qu’on devait traverser n’auraient pas a

fournir les accessoires du ceremonial.

Sur la terrasse ronde, on devait disposer un choeur^), un

l) Nous avons deja signale, a propos du texte parallele dans le Kieou

T'ang chon (cf. p. 196, n. 5), les difficultes que presentent les indications

relatives a I’autel de I’audience pleniere. Tout d’abord, les deux textes

different quant aux dimensions de Tautel auquel le Kieou T'ang chou attribue

240 pieds de cote, tandis que le Song che lui en attribue seulement 96 ;
si

on tient compte de la multitude de personnes qui devaient trouver place

sur cet autel, le nombre indique par Kieou T'ang c/iou paraitra. preferahle .

—

En second lieu, dans le texte du Song che^

sont inintelligibles
;

il faut, ou les supprimer.

les trois mots ptj

comme dans le Kieou T'a?ig

chou^ ou dire qu’il y avait cinq escaliers .
— Enfin les deux mots

* doivent etre remplac6s par les mots —

^

ou —
le mot etant ici une numerale.

Cette expression designe des chanteurs qui montaient dans

la salle ou se celebrait une ceremonie (cf. Li ki^ chap. We?i wang che tseu^

trad. Couvreur, t. I, p. 491; Legge, SBE, vol. XXVII, p. 360; Tcheou li^

article ta-che^ trad. Biot, t. II, p. 50). Ici, elle designe le choeur qui devait

chanter sur I’autel.
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jeu de cloches et un jeu de pierres sonores ’). Sur I’autel

du sacrifice fong, on disposerait vingt supports de cloches

et pierres sonores repartis sur les quatre cotes
;

aux

quatre angles, on dresserait des tambours a pied ^)
;

il y
aurait deux bandes jJe danseurs. Sur I’autel de (la colline)

Chd-cheou, on disposerait un choeur comme sur la terrasse

ronde; au bas de I’autel, on disposerait des supports (de

cloches et de pierres sonores) repartis sur les quatre cotes

et deux bandes de danseurs, comme pour I’autel du sacrifice

fong. Sur I’autel de I’audience pleniere, on disposerait vingt

supports (de cloches et de pierres sonores) repartis sur les

quatre cotes, mais on n’emploierait pas les douze tambours

hiong et p'i *).

1) Sur les chassis, les pierres sonores et les cloches sont disposees en deux

rangees de huitj un jeu complet comprend done seize cloches ou seize

pierres sonores.

2) —
J-^

. Le mot ou designe proprement les

montants verticaux du chassis de bois auquel sont suspendus des cloches ou

des pierres sonores ou des tambours (Cf. Li ki^ chap. Ming fang wei.^ § 26,

trad. Couvreur, t. I, p. 739; Legge, SEE, vol. XXVIII, p. 37; Kieou T'ang

chon., chap. XXIX, p. 9 r'’, col. 7);ici, ce mot joue le role d’une numerale.

—

L’expression est I’equivalent de On designait sous

le nom de ou de |llj I’orchestre du roi dont les cloches et

les pierres sonores suspendues a leurs supports 6taient repartis sur les

quatre cotes de maniere a former comme les quatre murs d’un palais
;
pour

les seigneurs, ces chassis etaient repartis sur trois cotes seulement, le cote

Sud restant libre
;

pour les grands officiers, ils etaient repartis sur deux

cotes, et enfin, pour un simple patricien, il n’y avait de chassis que sur un

seul cote. Cf. Tcheou li., chap. XXII, a la fin
;

trad. Biot, t. II, p. 48, n. i.

3) • Ces tambours etaient portes sur un pied en bois
;

ils se

distinguaient par la des qui 6taient suspendus a un chassis. On

trouvera un dessin de tambour a pied dans la section Vo In tien du Kou hin

fou chou (si tch'eng., chap. CXXX, p. 2 v°.

4) Les mots et qui d^signent deux especes d’ours sont ici les

noms de deux sortes de tambours; cf. Yo lu tien du Kou kin fou chon tsi

tch'eng., chap. CXXX, p. ii v°, et Kieott T'ang chou., chap. XXIX, p. 9 r®
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’ En outre, d’apres (le reglement intitule) „les six regies”,

lors du sacrifice celebre conjointement au Ciel et a la

Terre dans la banlieue du Sud, (I’empereur) porte la robe

kouen et le chapeau mien ’)
;
du chapeau pendent douze

rangs de perles blanches^); sur sa tunique et sa jupe il y

a les douze emblemes ^). L’empereur desira que, le jour

ou on celebrerait les ceremonies fong et chan, on se con-

format a ce reglement du sacrifice dans la banlieue du Sud.

Quand les rites seraient accomplis et que I’empereur se

serait rendu sur I’autel de I’audience pleniere, les productions

locales ofiertes en tribut par les divers arrondissements

seraient disposees et arrangees suivant le meme ceremonial

qu’au premier de I’an.

(L’empereur) ordonna aux (fonctionnaires du) chang-chou

et du ministere du cens de faire des proclamations et d’aller

par avance se rassembler au pied du T'ai chan. En outre

un decret imperial stipula que, le jour ou I’empereur sortirait

de la capitale, ce serait avec les gardes prevus pour le

ceremonial du petit cortege'*), a savoir: 325 hommes de la

cour des sacrifices (fai-tch'ang sseu), 566 hommes du ministere

de la guerre {ping pou), 91 hommes de I’administration du

palais [tien tchong cheng), 299 hommes des ecuries imperiales

{t'ai p'ou sseu), 468 hommes des divers corps des six armees.

ou, au lieu de il semble qu’il faille lire, comme ici,

“I-*
*.

,
le mot 6tant une num^rale.

1) 'Voyez une figure representant ce costume dans le dictionnaire chinois-

frangais du p. Couvreur, au mot .

2) Il y a douze pendeloques par devant et douze par derriere.

3) Dans cette phrase, le mot qui signifie „brun clair” ne me parait

presenter aucun sens. Sur les douze emblemes du vetement imperial, voyez

Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 203, n. 2 et les figures des pages 204

et 205.

4) Plus haut (p. 242, lignes II— 15), on avait prevu que I’empereur sortirait

avec le cortege d’apparat; maintenant cette decision est modifiee et I’empereur

sortira avec le petit cortege.
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176 hommes pris parmi les gardes de la police de gauche

{iso kin won) et 176 hommes pris parmi les gardes de la

police de droite [yeou km wou), 37 hommes du bureau de

I’astronomie {sseu t'ien kien).

Un fonctionnaire dit ceci: „Dans le sacrifice de la banlieue

meridionale {nan kiao), on sacrifie au Ciel majestueux, a la

divinite de la souveraine Terre, aux empereurs qui leur

sont associes *), au soleil, k la lune, aux (Empereurs des)

cinq directions de I’espace ^), a la Chine
;
pour chacune de

ces divinites on emploie des pieces de soie
;
pour les officiers

de I’interieur et pour toutes les divinites inferieures ^), on

met a part 66 pieces de soie qu’on repartit entre eux pour

les satisfaire. (D’autre part), d’apres le Rituel general de

la periode k'ai-pao (968—975), dans les sacrifices faits

aux pics et aux montagnes, aux lacs et aux cours d’eau,

les pieces de soie sont de la couleur appropriee a la direction

de I’espace (ou se trouvent ces divinites). C’est la la preuve

que, pour tous ces cas, on prescrivait I’emploi de pieces

l) II y avail un empereur associe au sacrifice au Ciel et un empereur

associe au sacrifice a la Terre. C’est ainsi qu’on lit dans le Kieoti T'ang

chou (chap. XXI, p. 3 r°) la formule ^ ± ^ iE
Ciel majestueux Empereur d’en haul et I’empereur qui lui est associe.”

est ici pour

3) fif
Cette expression qui signifie proprement „le pays divin”

designe la Chine divinisee. Cf. Kieou T'ang chou^ chap. XXI, p. i v®

;

„Le pays divin est la divinite sur laquelle

se repose le pays.”

4) Au-dessous des divinites principales qui etaient reparties en trois categories

(^ /IlE ’ ^ inE ’ illli )» ^ divinites

secondaires classees en officiers de I’interieur
ft W ,

officiers de rang moyen

ft K et officiers de I’exterieur . D’apres le Kieou T'ang ckou^

chap. XXI, p. 3 r°, les officiers de I’interieur etaient au nombre de 55, les

premiers d’entre eux etant les cinq planetes; les officiers de rang moyen

etaient au nombre de 135, les premiers d’entre eux etant les vingt-huit

mansions; les officiers de I’exterieur etaient au nombre de II2.
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de soie. Maintenant, sur I’autel (au pied de la montagne),

pour les 318 divinites qui y ont place, depuis les officiers

de I’interieur jusqu’aux officiers de I’exterieur ’), et sur

I’autel de (la colline) Cho-cheou, pour les 18 divinites qui

y ont place depuis les pics et les montagnes jusqu’aux

divinites inferieures, je propose qu’on se serve, pour les

offrir a toutes ces divinites, de pieces de soie ayant des

couleurs appropriees aux directions de I’espace. — En outre,

dans le sacrifice de la banlieue meridionale, en ce qui con*

cerne les victimes, on se sert de veaux pour les sieges des

divinites principales et pour les sieges des associes; pour

les Empereurs des cinq directions de I’espace, pour le soleil

et la lune et pour la Chine, on se sert en tout de 22

moutons et pores; quant aux 737 divinites qui participent

a ce sacrifice, les victimes qu’on repartit entre elles pour

les satisfaire sont du meme nombre que ci-dessus^). Maintenant

je propose que, pour les 12 divinites qui sont la Chine

et les divinites superieures a celle-ci ®), on se serve de veaux

(comme victimes). Quant aux moutons et aux pores qu’on pre-

sentait autrefois, ils tiendront lieu de victimes pour les divinites

qui participent au sacrifice. — En outre, lorsque, pendant la

periode king-td ^), I’empereur fit la ceremonie de monter

1) D’apres la note pr6cedente, si on additionne les nombres donnes par le

Kieoii T'ang chou pour les officiers de I’interieur, les officiers de rang moyen

et les officiers de I’exterieur, on trouve un total de 292 divinites secondaires

;

il est probable que le pantheon s’elait quelque peu accru a I’epoque des Song

puisque le Song che compte ici 318 divinites secondaires.

2) L’expression ne laisse pas que d’etre obscure
;

il faut entendre, semble-t-il,

qu’il y avait aussi 22 moutons et pores pour les 737 divinites secondaires.

3) Ces 12 divinites sont; 1° le Ciel, 2® I’empereur qui lui est associ6,

3° la Terre, 4° I’empereur qui lui est associe, 5®^—9° les cinq Empereurs des

directions de I’espace, 10® le soleil, II° la lune, 12° la Chine.

4) La periode king-td einbrasse les annees 1004—1007; elle ne peut done

etre celle oil on avait accompli precedemment les sacrifices. et chan\ au

lieu de king-td
,
je propose de lire lin-td mm 664—666); le

precedent auquel il est fait ici allusion serait done le sacrifie fong celebr6 en

666 par I’empereur Kao tsong^ de la dynastie T'ang.
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sur le T'ai chan pour annoncer sa reussite, I’etoile polaire

souveraine cdeste etait mise dans la premiere categorie des

divinites. Maintenant, je propose que, pour elle aussi, comme
pour les divinites qui participent au sacrifice, on lui offre

des membres des victimes. — D’apres I’ancien reglement,

dans le sacrifice de la banlieue, pour le siege de la divinite

principale et pour le siege de I’associe, les coussins etaient

jaunes; le coussin sur lequel se prosternait I’empereur etait

rouge. Actuellement, je propose *) que le siege de I’associe

ait un coussin rouge et que le coussin sur lequel se prosterne

I’empereur soit violet. — En outre, tenant compte de la

purete de la montagne divine, il faut restreindre le nombre

des fonctionnaires qui seront charges d’accomplir le sacrifice ^);

ou bien on ordonnera a un meme fonctionnaire de s’acquitter

en meme temps de plusieurs fonctions. Ceux qui n’auront

pas encore accompli la periode de deuil ou qui n’auront

pas encore termine les lamentations du deuil supplementaire

n’auront pas le droit d’etre presents au sacrifice. Parmi les

nei che et les officiers des diverses administrations, il n’y

aura, en dehors des preposes a la ceremonie et des gardes

du corps, que 24 personnes qui pourront monter (sur la

montagne); ceux des diverses administrations qui seront

preposes (a la ceremonie) seront au nombre de 93 personnes.

Les fonctionnaires civils et militaires qui monteront sur la

montagne auront tous le costume officiel.” Apres examen,

on adopta ces propositions.

Pour ce qui est des huit dieux ^), et des empereurs des

diverses dynasties qui firent les sacrifices fong et

1) Au lieu de
,

il faut sans doute lire .

2) Cf. 222, lignes 22—24.

3) Les huit dieux sont le Maitre du Ciel, le Maitre de la Terre, le Maitre

de la Guerre, le Maitre du principe yin^ le Maitre du principe yang^ le

Maitre de la Lune et le Maitre du Soleil : cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t.

Ill, p. 432-435.
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chan '), et pour ce qui est des montagnes sur lesquelles ont fit le

sacrifice chan, ainsi que le mentionne le Han chon ^), on

devait envoyer, sept jours avant le sacrifice principal, des

officiers presenter des offrandes a toutes ces divinites.

On devait sacrifier avec les trois grandes victimes au

T'ai chan et avec une victime au Ch'6-cheou.

Le neuvieme mois, un decret imperial ordonna a la cour

de justice et au prefet de K'ai-fong^) de ne plus soumettre

au trone des causes entramant le chatiment capital,

L’empereur s’exerga au ceremonial dans la salle Tch'ong-t'd
\

auparavant, les fonctionnaires des rites avaient dit qu’il n’y

avait pas de texte stipulant que les empereurs ou les rois

dussent (officier) en personne, mais I’empereur avait repondu

:

„Puisque mon intention est de temoigner mon respect,

comment reculerais-je devant la peine?”

Quand cela fut acheve, I’empereur s’apergut qu’il y avait

encore, dans le texte des rites, des prescriptions qui ne

convenaient pas; il invita alors ses conseillers a faire une

nouvelle deliberation a ce sujet avec les fonctionnaires des

rites, puis il ratifia apres examen minutieux leurs propositions

(qui etaient les suivantes
:)

D’apres le rituel de la periode k'ai-pao (968—975),

c’est quand on a fait bruler (le bucher) qu’on scelle les

Hasses (de fiches de jade); mais, d’apres les precedents etablis

lors de la periode k'ai-yuan (713—741), c’est apres qu’on a scelle

le coffre de pierre qu’on fait bruler (le bucher). Si maintenant

on ne scelle pas les Hasses (de fiches de jade) en presence

des dieux, cela sera peu en conformite avec les sentiments

de respect (qu’on pretend exprimer); si c’est apres avoir

1) Les soixante-douze souverains mythiques qui passent pour avoir accompli

les ceremonies fong et chan dans la haute antiquite.

2) Sur ce point, le Ts'ien Han chou ne fait que reproduire le texte du

Traite sur les sacrifices fong et chan de Sseu~ma Ts'ien.

3) K'ai-fong etait alors la capitale de I’empire.
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scelle le coffre de pierre qu’on reconduit les dieux, cela,

de meme que I’autre fagon de proceder, sera inconvenant.

Nous desirons done qu’on attende que la derniere offrande

ait ete terminee
;
I’empereur alors montera sur I’autel pour

sceller la boite de jade et pour la placer dans le coffre de

pierre; quand (la boite aura ete fermee avec de la) pate

(d’or) et (qu’on aura appose) le sceau, I’empereur reviendra

a sa place, boira le vin consacre et reconduira le dieu. La

musique cessera et on mettra alors le feu au bucher; ensuite

les ecrits celestes descendront; ensuite la boite d’or des-

cendra ’). Les fonctionnaires preposes au ceremonial annon-

ceront que les rites sont termines
;
I’empereur retournera a

son principal lieu de residence; il y attendra qu’on ait fini

de sceller le coffre de pierre, puis il montera de nouveau

sur I’autel pour inspecter (si la chose a ete bien faite).

Comme les rites du sacrifice sont alors termines, on ne fera

pas encore une fois de la musique. L’inspection terminee,

(I’empereur) descendra de I’autel. Il donnera derechef I’ordre

de faire au sommet de la montagne la seconde offrande et

la derniere offrande. Les choeurs chanteront et on fera de

la musique.

Le dixieme mois (1008), le jour wou-tseu, qui etait le premier

du mois, I’Empereur interdit de mettre a mort aucun animal

durant un mois dans tout I’empire. L’empereur, des le

moment ou il avait fait I’annonce dans le temple ancestral

s’abstint de tout aliment de haut gout et ne mangea que

des legumes grossiers. Depuis le moment ou il s’appreta a

i) On descendra du sommet de la montagne les ecrits celestes et la boite

d’or contenant les ficbes de jade; on sail que cette derniere devait etre

deposee a la capitale dans le temple ancestral (cf. p. 169, n. 1). J’ai cru

devoir traduire „les ecrits celestes”, et non ^I’ecrit celeste”, parce qu’il y

eut deux de ces ecrits pr^tendus surnaturels qui firent leur apparition au

commencement de I’annee 1008 en deux occasions difr6rentes. Voyez le

chapitre ^Description du T'ai chan'\ p. 114.
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partir, il interdit de faire aucune musique jusqu’au moment

precedant I’accomplissement de la ceremonie.

Un fonctionnaire proposa que, le jour ou I’empereur

monterait pour faire le sacrifice fong, on dressat sur I’autel

rond des hampes avec des oriflammes jaunes et que, depuis

cet autel jusqu’a I’autel du has de la montagne, on disposat

des torches; au moment ou I’empereur serait sur le point

d’accomplir le rite, on allumerait ces torches qui formeraient

une file continue. (II proposait) en outre qu’on fabriquat

une tablette vernie inscrite en rouge
;
on la remettrait aux

gardes (echelonnes sur tout le parcours) qui se la trans-

mettraient de Fun a I’autre de maniere a la faire parvenir

au pied de la montagne; quand cette tablette serait arrivee,

les dues du palais et les hauts dignitaires se rendraient a

leurs places pendant que Fempereur se rendrait a la place

d’ou on voit de loin la combustion. Du haut de la montagne

on transmettrait le cri de „Vivat”, et aussitot les gens d’en

bas allumeraient le bucher. L’empereur retournerait alors

au lieu de sa residence principale et cesserait d’etre en

posture officielle. En outre, lorsque les vivats transmis

seraient arrives au bas de la montagne, les fonctionnaires

preposes au sacrifice pourraient se retirer. — Pour ce qui

est de la fosse destinee a enfouir les oflfrandes sur la colline

CJid-cheou, on disposerait aussi des torches; trois seraient

suffisantes. — On enverrait les fonctionnaires du bureau de

Fastronomie etablir des clepsydres au sommet et au bas de

la montagne; on ordonnerait a des fonctionnaires du palais

d’examiner Fombre du soleil et en outre de battre les

planchettes a cote des autels pour se mettre d’accord entre

eux. Dans les endroits appeles le sommet fai-p'ing-ting *), la

porte celeste [fien men) ^), la montagne du plateau jaune

1) Le sommet de la montagne.

2) II s’agit de Nan fien nien\ cf. p. 45, n°. 8.
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[houang hien ling) ') le temple du pic Tai {Tai yo

kouan) ^), on devrait dresser de longues perches qui porteraient

des lanternes et qui eclaireraient en has pour etablir I’accord

reciproque entre (ceux qui officiaient au sommet et ceux

qui officiaient au bas de la montagne).

Le jour sin-mao, I’empereur quitta la capitale; les ecrits

celestes furent places dans une voiture a ornements de jade

qui marchait en avant; les jours suivants, il en fut de meme.

Lorsqu’on arriva a Yun tcheou ®), I’Empereur ordonna que

les fonctionnaires de sa suite et ses gardes prissent pour

aliments des legumes grossiers. Le jour ting-xvei, on fit halte

dans le palais de Fong-kao le jour wou-chen, (I’empereur)

se purifia dans la salle Mou-ts'ing-, on distribua des vetements

a tons les fonctionnaires qui devaient monter sur la montagne

et on leur ordonna de les revetir le jour du sacrifice apres

s’etre lave les cheveux et le corps. Le jour keng-siu,

I’empereur se coiffa du chapeau de la communication avec

le Ciel {t'ong t'ien kouan), revetit une tunique de gaze rouge

et monta sur le char a ornements d’or; il avait avec lui

tout le cortege d’apparat. Arrive a la porte de la montagne ^),

il fit halte dans une tente et changea de vetements, de

chaussures et de tunique; puis il gravit la montagne tantot

a pied, tantot en chaise a porteurs. Les gens de I’escorte

et les gardes reglementaires se rangerent au pied de la

montagne. — Le cortege des ecrits celestes ne monta pas

sur la montagne, mais resta avec le cortege d’apparat. Le

tche tche kao Tchou Souen, tenant en main les liasses et

les tablettes de jade, ainsi que les fonctionnaires qui devaient

officier sur le tertre rond monterent en avant.

1) Cf. p. 78, n°. 64.

2) Cf. p. 87, n°. 97. Le Lao kitm fang est le seul batiment qui ait subsiste

de ce temple.

3) Cf. p. 237, n. 4.

4) Cf. p. 165, n. I.

5) Cf. p. 86, n°. 94.
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Comme, depuis la montagne ou on fait retourner les

chevaux [hoiiei ma ling) *) et jusqu’a la porte celeste [fien

men) ^), le chemin etait fort escarpe, on donna a chaque

personne deux planches transversales d’un peu plus de trois

pieds de long et munies de deux morceaux de soie
;
ces

personnes se les adapterent I’une sur le dos, I’autre sur la

poitrine, et, des soldats de choix les poussant par derriere

et les tirant par devant, elles purent monter. A tous les

soldats on donna des souliers munis de crampons de fer.

Les chevaux de service s’arreterent a mi-chemin. Depuis

la base de la montagne, le long du chemin sinueux qui va

jusqu’au sommet fai-p'ing, tous les deux pas un homme
etait poste et ces hommes etaient relies entre eux par des

pieces de soie. Les arbres qui etaient sur le chemin ne

furent pas abattus; on se borna a les entourer de soie.

Dans tous les passages dangereux, I’empereur descendit

de sa chaise et marcha a pied.

Yuan-yo, roi de Ning, charge de faire la seconde offrande,

Yuan-tch'eng, roi de Chou, charge de faire la derniere

offrande, le commissaire de I’escorte Tch'en Yao-seou, et les

fonctionnaires qui devaient prendre part au sacrifice, rangerent

les offrandes de nourriture et s’exercerent au ceremonial

sur I’autel rond.

Ce soir-la, au bas de la montagne on cessa le service

d’alarme ^).

Le jour sin-hai, on etablit la place du Ciel majestueux

Empereur d’en haut sur la terrase ronde et on presenta

les ecrits celestes a gauche du siege (de la divinite); T'ai

tsou (960—975) et T'ai tsong (976—997) lui furent tous deux

associes, tournes de cote vers le Nord-Ouest.

1) Cf. p. 80, n°. 71.

2) Cf. p. 45, n°. 8.

3) L’empereur n’etant plus la, il n’etait plus necessaire de maintenir le

service de garde pendant la nult.
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L’empereur, revetu de la robe yuan et coiffe du chapeau

mien, monta sur la terrasse pour faire les ofifrandes. On
ecarta tous les gardes et on les repoussa jusqu’a la porte

du talus; les porteurs de lanternes et de torches qui avaient

marche en avant pour servir de guides, on les eloigna aussi.

Le texte ecrit sur les fiches de jade etait ainsi congu

:

„Moi, votre sujet, un tel, Fils du Ciel par heredite, j’ose

faire cette declaration au Ciel majestueux Empereur d’en

haut: Par heredite, moi, votre sujet, j’ai ete investi du

glorieux mandat, et, d’une maniere brillante, je sers le

firmament eleve. Autrefois, T'ai tsou fonda notre dynastie

a la suite d’une abdication amiable. T'ai tsong, par son

soin et son zele, realisa le bon gouvernement
;

il purifia le

monde
;

il unifia les essieux des chars et les caracteres de

I’ecriture; il se refusa fermement a monter sur la montagne

annoncer sa reussite, car il voulait continuer a accumuler

des causes de prosperite. (Maintenant), un gage supreme

m’a donne le bonheur; toutes sortes de joyaux ont fait

connaitre d’heureux presages; les pays lointains ont tous

de I’amour pour nous
;
des moissons abondantes a plusieurs

reprises ont repondu a notre attente. J’accomplis avec

respect le sacrifice fong et j ’implore le bonheur pour le

peuple. En me servant avec soin de jades, de soies, de

victimes, de vases pleins de millet, de tous ces divers

objets, j’ai prepare cette offrande destinee a etre brulee

pour vous presenter ainsi mon absolue sincerite. Mon a'ieul

imperial defunt I’empereur T'ai tsou et mon pere imperial

defunt I’empereur T'ai tsong sont associes a votre divinite

pour jouer aupres de vous le role de maitres de maison.

Veuillez agreer ces offrandes.”

Le texte ecrit sur les tablettes de jade etait ainsi congu ’)

:

i) Le texte de cette priere est reproduit dans la section Chan tch'oUan

tien (chap. XV, p. ii r°) du T'ou chou tsi tch'eng, mais avec omission de

plusieurs phrases et- avec des variantes que je signalerai en note.
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„Moi, votre sujet un tel, Fils du Ciel par heredite, de la
j

dynastie Song, j’ose faire cette declaration au Ciel majestueux

Empereur d’en haut: L’evolution universelle ') a fait apparaitre

une grande conformite et la dynastie Song a regu le pou-

voir. T'ai tsou (960—975) fut le fondateur^); ses exploits

furent couronnes de succes et son gouvernement bien assure.

T'ai tsong (976—997) regut le plan
;

il redoubla la gloire et

multiplia la prosperite. Puis, c’est moi qui, encore jeune,

ai grandement herite de ces deux hommes saints; avec

respect je sers le Ciel; avec soin et zele je m’occupe du

gouvernement; une periode de douze ans s’est ecoulee

jusqu’a maintenant; les quatre regions du monde sont venues

(se soumettre). Un don sublime est apparu merveilleusement

;

un gage supreme^) s’est brillamment manifeste. Les prosperites

accumulees ont emis d’heureux presages; la parfaite purete a

pu etre realisee. Les saisons sont en bonne harmonic et la mois-

son est abondante; tons les etres vivants accomplisesnt norma-

lement leurs destinees. Etant reconnaissant avec admiration

d’une telle sollicitude, oserais-je oublier a quelle continuite de

resolution (je la dois)? Unanimement, on a decide de celebrer

le grand sacrifice fong et c’est pourquoi j’accomplis la

brillante ceremonie; en personne je suis done monte sur le

Pic (^leve et je me suis tourne vers le Ciel supreme ®). J’ai

observe tous les rites et j’ai ete plein de respect
;
j’ai prepare

tous les objets d’oftrande, j’ai pris les auspices et je me
suis purifie. Avec bonte j’exerce les devoirs de ma charge;

avec piete filiale je sers mes ancetres. Je prie pour que le

1) Au lieu de
,

le Chan tch''oua 7t tien dcrit •

2) Au lieu de
,

le Chan tch'ouan tien 6crit mm-
3 )

Au lieu de SRa ,
le Chan tch'ouan tien ecrit 7E IJi-

4) Au lieu de
,

le Chan tch'ouan tien 6crit .

5) Au lieu de
,

le Chan tch'ouan tien 6crit ±.71:
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bonheur atteigne le peuple
;

j’invite les dieux a manger

pour montrer que je reconnais leurs bienfaits '). Par ma
sollicitude, j’assure la paix a la multitude; avec application

j’etablis la suprematie imperiale. Le bonheur envoye par

le Ciel sera sans limites; la prosperite surnaturelle arrivera

en totalite. Dix mille generations jouiront de cet etat

florissant; eternellement elles garderont ce don excellent.”

L’empereur ordonna a ses officiers de faire les offrandes

aux Empereurs des cinq directions et a tous les dieux au

pied de la montagne sur I’autel du sacrifice fong.

L’empereur ayant bu le vin consacre, le tchong-chou ling

interimaire Wang Tan s’agenouilla devant lui et lui dit:

„Le Ciel a donne a Votre Majeste les ecrits divins de

T'ai-yi
;

le cycle est acheve et va recommencer. II y
aura une paix eternelle pour la multitude des hommes.”

Quand les trois offrandes furent terminees, (I’empereur)

scella la boite de jade et la boite d’or. Wang Tan regut

la boite de jade et la plaga dans le coffre de pierre; le

t'ai-wei interimaire Fong Tcheng regut la boite d’or et

redescendit avec elle ^).

Le surintendant des travaux publics ordonna a des ouvriers

de sceller le coffre de pierre. L’Empereur monta sur la

terrasse ronde et inspecta (si la chose avait ete bien faite)

;

apres quoi, il revint dans la tente. Les conseillers d’etat, a

la tete de tous les officiers de la suite, vinrent lui exprimer

leurs felicitations. Du bas de la montagne se transmirent

les cris de vivat, et le fracas ebranla les montagnes et

les ravins.

Ce meme jour, I’escorte imperiale revint au palais de Fong-

2) Au lieu de

i") Au lieu de
,

le Chan tch'ouan

,
le Chan tch'oua?t

3) Cf. p. 226, n. 2.

4) Cf. p. 168— 169 et p. 175.
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kao\ les fonctionnaires de tous rangs vinrent a sa rencontre

jusqu’a I’entree de la gorge (de la montagne). L’empereur

se purifia derechef dans la salle Mou-ts'ing.

Le jour jen-tseu, on fit le sacrifice chan a la divinite de

la souveraine Terre sur la colline Cho-cheou] (I’enipereur),

tenant en main les ecrits celestes, monta sur I’autel; il

associa aux offrandes {T'ai) tsou et [T'ai] tsong. Le texte

des fiches de jade etait ainsi congu

:

„Moi, un tel, votre sujet. Fils du Ciel par heredite, j’ose

faire cette declaration a la divinite de la Souveraine Terre.

Le (Ciel) impartial ayant fait descendre sa benediction, la

dynastie Song a etabli son pouvoir
;
son mandat, c’est le

Ciel qui en est le promoteur; sa prosperite, elle la doit a

la Terre qui lui en a fait present. T'ai tsou eut une mar-

tialite divine
;
son prestige fit trembler les dix mille territoires.

T'ai tsong eut une sainte perfection pacifique
;

sa vertu

calma les neuf regions. Moi, votre sujet, j’ai regu avec

respect le precieux mandat; je suis le successeur de cette

grande continuite. Le Ciel profond et majestueux a fait

descendre d’heureux presages; un gage surnaturel m’est

parvenu ici-bas
;
le glorieux bonheur se prolonge et s’agrandit;

I’ecrit mysterieux s’est manifeste d’une maniere brillante.

Les huit extremites du monde sont calmes et les cinq sortes

d’armes de guerre n’ont pas a etre employees
;

les neuf

sortes de cereales donnent d’abondantes recoltes et les

cent families sont rapprochees par I’affection. Eu egard a

tout ce que nous fournit le sol de I’empire, ma faible vertu

est pour moi un sujet de honte; mais, comme generalement

tous tenaient le meme langage et que les officiers etaient

du meme avis, je me suis done decide a faire I’inspection

des fiefs aux temps voulus. Cependant, apres avoir accompli

le sacrifice lei (en I’honneur du Ciel), je mets a execution

en personne tous les rites statutaires et je sacrifie avec

respect a (la Terre) qui est epaisse et qui porte (tous les
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etres). Je temoigne ma piete filiale a [T'ai) tsou et a (T'ai)

tsong-, avec purete et sincerite, je les associe solennellement

(a ces offrandes). Afin de manifester ma grande recon-

naissance, j’accomplis ce brillant sacrifice. Puisse ma lignee

avoir cent generations; puisse le peuple recevoir des bene-

dictions. En me servant avec soin de jades, de soies, de

victimes, de vases pleins de millet, de tons ces divers objets,

j’ai prepare cette offrande destinee a etre enfouie pour

vous presenter ainsi mon absolue sincerite. Mon ai'eul imperial

defunt, I’empereur T’ai tsou, et mon pere imperial defunt,

I’empereur T’ai tsong, sont associes a votre divinite pour

jouer aupres de vous le role de maitres de maison.

Veuillez agreer ces offrandes.”

Pour se rendre au bas de la montagne, Pempereur avait

mis des bottes et une tunique
;

il etait sorti a pied de la

residence principale.

Le jour kouei-tch’eou, les fonctionnaires des rites disposerent

au bas de Fautel (de I’audience) des gardes et un orchestre

a quatre cotes '). L’Empereur, revetu de la robe kotien et

coiffe du chapeau mien, se rendit dans la salle cheou-tch’ang

sur I’autel des sacrifices fong et chan il y regut les

felicitations de toute la cour. Il promulgua une amnistie

generale dans I’empire. Les fonctionnaires civils et militaires

exposerent a tour de role quels services officiels ils avaient

rendus, et chacun d’eux, suivant son rang, regut des

diminutions ou des exemptions de taxes et de corvees. Le

nom de K’ien-fong hien fut change en celui de Fong-fou

Men ®). L’Empereur offrit un banquet dans la salle Mou~ts'ing

1) Cf. p. 243, n. 2.

2) L’expression est en general I’equivalent de # /HE
et designe I’autel du sacrifice fong au pied de la montagne; mais il est

evident qu’il est ici question de I’autel de I’audience pleniere.

3) C’est la ville qui correspond a I’actuel T'‘ai-ngan tcheoti. Le nom de

K'ien-fotig rappelait le sacrifice fong ofifert au Ciel (k'ien)-, le nom de Fong-fou

commemora I’ecrit merveilleux (/oa) qui avait ete regu {fong) sur le T^ai

chan', voyez le chapitre ^Description du T'ai chan", p. 114, n°. 177.

17
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a tous ceux de ses ofHciers qui avaient le grade de haut

dignitaire ou celui d’inspecteur ou des grades superieurs.

Les vieillards du T'ai-chan (banqueterent) a la porte de

la salle.

Le jour kia-yin, I’empereur partit de Fong-fou et recom-

menga a prendre sa nourriture habituelle. Cette tournee

de I’empereur, faite pour sacrifier, avait dure, tant a Taller

qu’au retour, quarante-sept jours sans que survint aucune

pluie ni aucune neige. Quoique Tepoque fut celle du gros

de Thiver, la temperature fut douce et agreable. Des signes

de bon augure se manifesterent en grand nombre
;

le soir

avant le sacrifice, il y avait un brouillard sombre et un

vent violent, en sorte qu’on ne pouvait avoir des torches

allumees; mais, quand on celebra la ceremonie, le vent

cessa et le firmament devint limpide; les flammes des torches

resterent absolument fixes
; — quand on eut acheve de

sceller le coffre de pierre, une nuee violette recouvrit Tautel,

et une clarte jaune semblable a une piece d’etoffe entoura Tetui

ou etaient les ecrits celestes; — on remit en liberte au

pied de la montagne tous les oiseaux rares et les betes

etranges qu’on avait offerts en present des quatre regions

de Tempire; — quand Tequipage d’apparat revint au palais

de Fong-kao, le soleil eut un double disque et une nuee de

cinq couleurs apparut. Les tambours et les instruments a vent

resonnaient; les spectateurs obstruaient le chemin; les cris

de joie ebranlaient le ciel et la terre. On changea le nom

de ^palais de Fong-kao" en celui de „palais Houei-tchen"

.

(La divinite qui avait les titres de) „haut dignitaire des neuf

cieux presidant aux destinees” [kieou t'ien sseu ining chang

k'ing) regut en plus le titre de „ Venerable divin qui protege

la vie” {pao cheng fien tsoiien) *). (La divinite qui avait le

i) Qui est cette divinite qui portait le titre de „haut dignitaire des neuf

cieux, presidant aux destinees” ^ ^ ± #p et qui regut en
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titre d’)Empereur vert {Ts'ing ti) regut en plus le titre de

^Empereur qui developpe la vie” (kouang cJiettg ti kiwi) ').

La divinite qui avait le titre de) „Roi egal au Ciel” {t'ien

ts'i wang) regut en plus le titre de „Bon et saint” {jen

cheng) ^). Pour chacune de ces divinites on envoya un delegue

lui offrir un sacrifice et lui presenter une declaration.

L’empereur ordonna par decret a Wang Tan de composer

I’eloge de I’autel du sacrifice fong, a Wang K'in-jo de com-

poser I’eloge de I’autel du Ch'd-cheou, a TcJCen Yao-seou de

composer I’eloge de I’autel de I’audience pleniere.

Tous les fonctionnaires qui avaient pris part au sacrifice

sur la terrasse ronde ’) eurent leurs noms inscrits sur pierre

au sommet de la montagne. Les officiers qui avaient celebre

le sacrifice de I’autel de kieou-kong sur la colline Ch'd-cheon

1008 I’epithete de „venerable divin qui protege la vie

L’auteur du Tai latt (A, VI, 8 r°) I’identifie avec Mao Ying^ divinite secon-

daire dont nous avons eu I’occasion de parler (voyez p. 143, n. i). Mais je

crois qu’il a tort; en efifet, nous lisons plus loin dans le Song che (chap. CIV,

p. 7 v°) que, en 1013, I’empereur confera au „venerable divin des neuf cieux

qui protege la vie et qui preside aux destinees”

^ le titre de „Grand empereur, venerable divin des neuf cieux qui

protege la vie et qui preside aux destinees, a la sagesse elevee et a I’influence

superieure, saiot aieul”

, Or ce personnage n’est autre que I’Empereur de jade

(j)'« houang ta it )
dont le culte prit alors naissance.

1) On trouvera plus loin, dans le chapitre consacre a I’Epigraphie, la

traduction du decret conferant ce titre a I’Empereur vert. Cf. aussi p. 119— 121.

2) Ce troisieme dieu, qui est ici associe a I’Empereur de jade et a I’Empereur

vert, n’est autre que le dieu du T'ai chan\ cf. p. 6— 7.

3) C’est a dire sur Fautel du sacrifice fong au sommet de la montagne.

4) L’expression % „le neuvieme palais” designe la Terre, en vertu

d’une theorie que nous trouvons exposee dans le commentaire du Heon Han

chou (chap. LXXXVIII, p. 5 r°-v°): T' ai-yi -k ,
qui n’est autre que

le dieu de I’etoile polaire, parcourt successivement les palais des huit /totta

AMs ;
chaque fois qu’il a passe par quatre de ces palais, il revient au

neuvieme palais ou palais du centre qui est celui oil reside la divinite de la terre
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lors du sacrifice fong ') eurent leurs noms inscrits au revers

de la stele portant I’eloge du Cho-cheou. Les officiers de la

suite de I’empereur qui etaient montes sur I’autel de

I’audience, ainsi que les officiers militaires de haut grade

de la salle interieure, tous les fonctionnaires au-dessus du

rang de ling ts'e die et les chefs de peuples etrangers eurent

leurs noms inscrits au revers de la stele portant I’eloge de

(I’autel) de I’audience pleniere.

L’annee suivante (1009), le deuxieme mois, un decret

imperial ordonna a Li Ti, prefet de Yen tcheou et a Ma
Yuan-fang, commissaire des transports pour la capitale

orientale, de reparer en commun la (terrasse) ronde et (le

tertre) fong. Ln Leang, qui avait eu I’initiative de cette

proposition, fut, a cause de cela, nomme aux fonctions de

professeur adjoint de Yen tcheou.

La troisieme annee tcheng-ho (1113), les vieillards et les

religieux taoi'stes et bouddhistes des arrondissements de

Yen et de Yun, ainsi que Tchang Wei, prefet de K'ai-t'd

foil et d’autres, en tout cinquante-deux personnes, adres-

serent une requete pour qu’on fit la ceremonie fong dans

I’Est. Un edit imperial redige en termes aimables n’y

consentit pas.

La sixieme annee (1116), Song K'ang-nien, prefet de

Yen tcheou, demanda qu’ordre fut donne au bureau des

archives secretes de rechercher les regies observees pendant

(I’edition de Chang-hai ecrit par erreur ft)
Telle est la raison pour laquelle I’autel du sacrifice chan qu’on celebrait en

I’honneur de la Terre sur le mont Cho-cheou porte le nom de Meou kong

„neuvieme palais”.

1) Si les mots ne sont pas une superfetation, il ne peuvent

signifier qu’une chose, c’est que le sacrifice chan sur le Cho-cheou fut accompli

a I’occasion du sacrifice fong qu’on avait celebre sur T'ai chan.

2) Aujourd’hui, prefecture secondaire de K'ai
,

dependant de la

prefecture de Ta-ming, dans le Sud de la province de Tchc-li.



26 i

la periode siang-fou pour le sacrifice fong dans I’Est et de

les lui remettre pour qu’il etablit un projet (en vue d’une

nouvelle celebration de ce sacrifice). En ce temps, Ts'ai

King dirigeait le gouvernement
;

il se proposal! de disserter

sur les ceremonies fong et chan afin qu’il y eut la belle

apparence d’une paix universelle
;

il fit done preparer par

avance au grand complet les liens d’or, les lattes de jade

et tous les autres objets requis (pour le sacrifice); il fit

construire quatre mille barques et des protege-pluie par

milliers et par myriades. Mais, en definitive, il ne put mettre

son projet a execution.



CHAPITRE QUATRIEME.

Frier es *).

Priere adressee en au dieu du T'ai chan par Venipereur

Hiao-wen, de la dynastic des Wei du Nord"^).

En la dix-neuvieme annee t'ai-ho (495), je me permets

de faire cette declaration a la divinite du T'ai chan, Pic

de PEst =>)

:

Quand le chaos nebuleux fut mis en forme, alors se

produisirent les deux principes^);

1) Les prieres qu’on adresse a une divinite nous renseignent sur ses attributions,

car les graces qu’on lui demande sont evidemment celles qu’elle est capable

d’accorder. En recueillant et en traduisant les prieres qui, a diverses epoques,

ont ete adressees au T'ai chan, on sera done inform^ sur le role que joue

cette montagne dans la religion Chinoise. On remarquera que ces textes,

meme quand ils sont fort distants par leurs dates respectives, font souvent

appel a des idees identiques
;

ils ne sont pas en effet I’expression de sentiments

individuels et variables; ils ne font que repeter des formules consacrees par un

long usage
;

a ce titre, ils ont une valeur sociale incontestable puisqu’ils nous

representent la conception, non d’un homme, mais d’un peuple, non d’une

epoque passagere, mais de siecles accumules. — Les prieres qu’on va lire sont

tirees pour la plupart de la section Chan tch'otcan tien (chap. XV et XVI)

de I’encyclopddie Kou kin t'ou chou tsi tch'eng\ quelques unes se trouvent

gravees sur pierre dans la cour du Tai miao
;
d’autres enfin proviennent du

T'ai ngan him tchc,

2) Chan tch'oiian tien, ch. XV, p. 5°. Dans le San kouo tche, chap. VII,

b, p. 7 v°, nous lisons que, le quatrieme mois de la ig' annee t'ai-ho (495),

I’empereur envoy a un delegue pour offrir au Pic Tai un sacrifice de

trois victimes {Suovctaurilid)
;

e’est sans doute a cette occasion que fut

composee cette priere.

3) Ce qui suit est en vers.

4) Le ciel et la terre.
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Apres que le (Ciel) sombre et la (Terre) jaune eurent ete

separes I’un de I’autre, les montagnes

et les fleuves devinrent ainsi distincts.

Les quatre cours d’eau ont dans

leur sein des divinites; les cinq Pics

contiennent des puissances surna-

turelles

;

En eux sont concentrees toutes

les formes sensibles; ils font sortir

d’eux et regoivent en eux la lune et

le soleil.

Le Tai tsong est eleve
;

le Leang-

fou est sinueux ’).

La montagne verte est abrupte

;

(la colline qui est a sa) base, corres-

pondant au printemps est couverte

de vegetation.

(Le T'ai chan) est le principe de

la naissance pour toutes les sortes

de vivants; il donne la lumiere a

toutes les categories d’etres.

En haut il repand son action divine;

en bas il penetre tout d’un ordre

merveilleux.

Il soutient et il aide I’excellence

transformatrice
;
les quatre influences,

grace a lui, se repandent abondamment.
,
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1) Le Tai tsong ou T'ai chan est le pie

sur lequel on sacrifie au Ciel
;

le Lcang-fou

est la colline basse ou on sacrifie a la Terre.

2) C’est le T'ai chan qui est designe par

I’epithete „vert” parcequ’il preside a I’Oricnt

dont la couleur symbolique est le vert.

3) La colline basse du Lcang-foti correspond au printemps, origine de toute

vegetation sur la terre.

I’riere de 495 p C.
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ils ont grave (sur pierre) leurs

exploits, n’ont pas manque de

le faire dans cette demeure.

Friere ecrite sur fiches de jade

par I'empereur Kao-tsong de

la dynastie T'ang (666 p.C.) ’).

Moi, un tel, Fils du Ciel par

droit d’heredite, de la dynastie

T’ang, j’ose faire cette decla-

ration au Ciel majestueux Em-

pereur d’en haut: Les destinees

de la dynastie Souei se trou-

vaient abattues et mises en peril;

les nombres (presidant a son sort)

aboutissaient a la ruine et a I’in-

terruption
;

— les etres doues de

vie et d’ame etaient en detresse
;

la prosperite des trepieds (im-

fJI

liXmm
m ^ -

sn ^ m m
±. ^ M

i ^ ^
i

\m
Fiches de jade de 666 p.C.

Chou king^ chap. Tchong houei

1) Le Chan tck'ouan tien (ch. XV,

p. 6 r°) et le T'ai chan tche (B, XII,

22 V®) citent ce texte comme etant celui

de la priere que I’empereur Kao tsong

grava sur des fiches dejadelors du sacrifice

fong en 666. On a lu plus haut (p. 224—225

et p. 252—253) les prieres inscrites sur

des tablettes de jade en 725 et en ioo8

lorsque fut celebre de nouveau le sacrifice

fo7ig. Je ne m’explique pas pourquoi le

texte que nous avons ici ne figure pas dans

les histoires canoniques puisque les deux

autres textes similaires y ont ete inseres.

2) La dynastie qui a precede celle

des Tang.

3) Litteralement „etaient comme un

homme qui s’enlize ou qui est sur des

charbons ardents.” Metaphore tiree du

tche kao.
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periaux) perissait submergee ^). — Kao tsou brandit alors la

hache jaune
')

et secourut le peuple; il regut en don

I’insigne de jade noir et sauva ceux qui se noyaient. — T'ai

tsong accomplit des exploits plus grands que celui de fondre

des pierres *)
;

il rendit le calme au pays des le second signal

du drapeau
;
— ses actes furent plus beaux que celui de couper

(les pieds de) la tortue
;

il desaltera la vaste etendue et

tout fut mis en repos. — Moi, votre sujet, j’ai regu, quoi-

qu’indigne, leur succession *')
;
avec respect j’herite de la

prosperity qu’ils ont accumulee; — j’ai pu faire alors que, sur

la montagne Koiien les incendies prissent fin, que, sur la

mer ardente les dots fussent apaises ’). — Quoique celui qui

rendit mes actions prosperes, ce soit le temple ancestral,

en verity cependant celui qui a fait descendre son influence

surnaturelle, c’est le vaste Ciel. — Maintenant avec respect

j’annonce ma ryussite au Pic de I’Est et j’en rapporte

tout le myrite au Principe supreme. — Puisse le grand joyau

monter toujours plus haut et la grande fondation rester

yternellement ferme
;
— qu’il y ait perfectionnement et

amdlioration pour le peuple
;

qu’il y ait transformation du

monde jusqu’aux huit extrdmitys.

1) Allusion a la tradition d’apres laquelle les trepieds, palladium des Tcheou^

s’enfoncerent dans la riviere Sseti quand la mine de cette dynastie fut imminente.

2) Cf. Chou king^ harangue a Moti^ et Sseu-ma Ts'ieft^ chap. IV (trad, fr.,

t. I. p. 229)
:
„Le roi, tenant de la main gauche la hache jaune . .

.”

3) Cf. Chou king^ chap. Yu ko/ig^ et Sseu-ma Ts'ien^ chap. II (trad, fr.,

t. I, p. 149, n. 5): „ Alors I’empereur confera a Yu un insigne en jade noir .. .”

4) Allusion a un exploit du mythique souverain Niu-kotm
;

voyez le Sa 7i

houang fen hi de Sseu-ma Tcheng {^Mhn. hist.^ trad, fr., t. I. p. 12).

5) Ici encore il est fait allusion a un haut fait de Niu-koua {Mem. hist..^

trad, fr., t. I. p. 12).

6) La succession de Kao tsou et de T'ai tsong.

7) Il me semble que la montagne Kouen.^ c’est-a-dire le Kotic7i-louen., designe

rOccident et que la mer ardente, c'est-a-dire correspondant a I’element feu,

designe le Sud.

8) Le grand joyau et la grande fondation sont des metaphores designant

la dynastie.
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Priere a Voccasion dii sacrifice fait an T'ai chan en la

dixieme annee hong-won pour annoncer

la fondation de la dynastic ’).

La dixieme annee hong-wou (1377), le rang de I’annee

etant ting-sseu, le premier jour, jour ting-wei, du huitieme

mois, I’Empereur a delegue avec respect le due du royame

de Ts'aOi Li Wen-tchong, et les religieux taoistes Woit

Yong-yu et Teng Tsen-fang pour qu’ils presentent un sacrifice

au dieu du T’ai chan Pic de I’Est, en lui disant:

J’ai regu du Ciel superieur et de la Terre souveraine le

mandat bienveillant, j’ai beneficie de I’influence efficace des

dieux, et e’est ainsi que je suis parvenu a triompher d’une

foule de braves et a mettre fin aux troubles nefastes; je

suis devenu le chef supreme du peuple aux cheveux noirs

dans le beau pays de Hia et je gouverne les tribus

barbares. Voici deja dix ans qu’il en est ainsi et le royaume

du milieu jouit du calme.

Cependant, en ce qui concerne les sacrifices aux dieux,

si on en parle d’apres ce que nous savons des princes de

la haute antiquite, nous constatons que les souverains

adressaient des prieres au nom de leur peuple; chaque

annee, ils faisaient au printemps et a I’automne les ceremonies

de demander la recolte et de remercier pour la recolte;

dans des circonstances comme cedes d’aujourd’hui, les uns

1) Cette inscription est gravee sur une grande stele (fig. 46) de 3,50 metres

de hauteur et de I,lo metre de largeur, qui se dresse du cote occidental de la seconde

cour du Tai miao (cf. p. 138, n. 6); elle reproduit le texte d’une priere

solennelle par laquelle I'empereur dont le nom de regne est Hong-ivoii annonce

au dieu du T'ai chan le triomphe definitif de la dynastie Ming. Cette priere

se retrouve dans A, VII, 8 r°-v°
;
C, I, c, 17 r°-v°; Chan tch'ouan XVI, i r”.

2) Le caractere qui, sous sa forme primitive, represente un homme, a

etc employe des la plus haute antiquite pour designer Ta Chine qui etait

ainsi le pays des homines, par opposition aux peuples barbares qui ne meritent

pas ce nom.
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accomplissaient le sacri-

fice en I’adressant de

loin aux dieux
;

les

autres, faisant des tour-

nees dans les fiefs, allu-

maient des buchers ou

enterraient des victimes

dans I’endroit meme ou

se trouvait (la divinite).

Or, depuis que j’ai

fonde ma dynastie, il

ne s’est ecoule jusqu’a

maintenant que dix

annees
;

mon empire

est tout nouvellement

constitue et mon peuple

commence seulement a

vivre dans la tranquillite

;

c’est pourquoi il ne m’est

pas possible de me ren-

dre en personne a I’en-

droit ou se trouve votre

divinite pour lui sacri-

fier; je delegue speci-

alement le k'ai kouo

tchong tcKen (ministre

fidele fondateur du

royaume) Li Wen-tchong

et les maitres taoistes

Won Yong-yii et Teng

Tsell-fang pour qu’ils

fassent ce voyage a ma

place; ils vous offriront

des victimes, des prieres

et des pieces de soie au

bas de votre sanctuaire

Fig. 46.

Stele de 1377 i).C.
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afin de temoigner de la reconnaissance pour votre influence

efficace. Dorenavant, chaque annee, au second mois de

rautomme, on se rendra a votre sanctuaire

pour y presenter un sacrifice
;
veuillez, 6

dieu, prendre cela en consideration et gouter

a ces offrandes.

Priere adressee au T'ai chan a roccasion

du sacrifice qui lui fut offert en la onzihne

annee hong-wou [ijy8) pour remercier

de la recolte ’),

O dieu, votre montagne divine est le

pic qui domine une region et vous con-

centrez en vous tout ce qui doit s’epanouir;

en tant que divinite terrestre, vous presidez

au soin de faire vivre le peuple ^). Vos

merites sont abondants et grands. C’est

maintenant le second mois de I’automme;

conformement aux rites, il faut vous ofifrir

un sacrifice de remerciment; je delegue

done specialement un fonctionnaire pour

que, prenant avec lui des victimes, des

prieres et des pieces de soie, il se rende

a votre sanctuaire et vous presente un

sacrifice. Avec respect je desire que vous

preniez cela en consideration.
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Priere de 1378 p.C.

1) Chan tcli'ouan XVI, l v’.

2) Le T'ai chan est line divinite a double aspect;

en tant que pic eleve, c’est en lui que se trouveiit

renfermees toutes les energies latentes d’une region

;

en tant que divinite terrestre ^ ifiR;
(dans le texte

reproduit ci-dessus, ce caractere est ecrit par erreur,

),
il preside aux moissons qui assurent la vie

du peuple.
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Priere adressee au T'ai chan lors de 1 'expedition militaire

envoyee contre les chefs barbares dii Konang-si en la

vingt-huitihne annee hong-wou (/jpj) ').

Autrefois, lorsque la dynastie des Yuan etait pres de

sa fin, des hommes braves et hardis entrerent tous en

campagne; le peuple souffrit des maux de la guerre. En ce

temps, moi aussi je m’elangai au galop avec tous ces braves;

comme je maintenais la discipline parmi mes soldats et

que je protegeais le peuple, I’Empereur d’en haut m’aida

secretement
;

les montagnes et les cours d’eau, ayant regu

ses ordres, me preterent leur influence surnaturelle. Partout

ou j’allais, j’etais surement vainqueur. Apres plus de cinq

annees de combats consecutifs, les armes de guerre purent

etre deposees et le peuple retrouva le repos; la multitude

fut heureuse d’une politique qui maintenait en vie les etres

vivants. L’empire jouit d’une paix universelle pendant

vingt-huit ans.

Or maintenant, en I’annee yi-hai (1395) de la periode

hong-won, pendant le quatrieme mois, le pon-tcheiig-sseu

(gouverneur provincial) du Kouang-si annonga que les chefs

barbares Tchao Tsong-cheou de Long tcheou, et Houang

Che-t'ie de I’arrondissement de Fong-yi ^), ne se soumettant

pas a Paction transformatrice de notre gouvernement,

s’etaient revoltes contre Pempire et nuisaient au peuple.

1) Chan tch'ouan Hen, XVI, i v‘^-2 r°
;
C, I, c, 17 v°.

2) La dynastie Mongole qui pr^ceda celle de Ming.

3) Fong-yi est aujourd’hui la sous-prefecture de ce nom qui depend

de la prefecture de Tche?t-ngan et qui se trouve dans le NO de la province

de Kouang-si. — Lo?tg tck'ouatt
Jjj

doit etre lu Lo?2g tcheou

et est aujourd’hui le district ifing) de ce nom, dans la province de Kouang-si. —
D’apres le Ming die (chap. Ill, p. 6 r°), I’expedition fut dirigee par le general

Yang Wen
;

elle commenga le huitieme mois et la pacification fut

achevee le onzieme mois de la mmne annee.
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Les expeditions guerrieres sont une chose grave par essence;
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F/f I

quand on les

entreprend, on

ne pent se dis-

penser de les

annoncer (aux

dieux). Void

pourquoi je fais

cette annonce:

mes soldats

vont partir an

nombre de cent

mille
;

chacun

d’eux quitte son

pere et sa mere,

sa femme et ses

enfants; sur leur

chemin, ils au-

ront des al-

ternatives de

disette et de

rassasiement, de

fatigues et de

repos
;
quand se

produiront les

brumes malsai-

nes des monta-

gnes et les va-

peurs pestilen-

tielles, il y en

aura parmi eux

qui en souffri-

ront. Telles sont

les difficultes de la marche de I’armee. Lorsque ensuite mes
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soldats auront penetre dans le territoire qui leur est designe,

les braves gens du peuple en recevront du dommage, car,

la ou a passe une grande armee, meme les ronces et les

buissons epineux ne poussent plus; le peuple est terrorise

et ne sait d’ailleurs quelle conduite tenir; il n’est personne

qui n’en souffre. Voici maintenant pourquoi je fais cette

annonce: je desire que, dans les regions pestilentielles,

les buees et les brouillards soient changes en un air pur et

frais; que nous mettions a mort les chefs (des rebelles), que

le bon peuple puisse vaquer paisiblement a ses occupations,

que les soldats de mon armee reviennent promptement et

que chacun d’eux retrouve les siens au complet de maniere

a pouvoir subvenir a I’entretien de son pere et de sa mere;

telle est la priere que je formule. Cependant, comme je

n’ose pas m’adresser inconsiderement a I’Empereur d’en

haut, c’est vous, 6 dieu, qui voudrez bien prendre cette

requete en consideration pour la lui transmettre de ma

part. Voila ce que je declare avec respect.

Priere adressee mi T'ai chan lors de VexpMition militaire

envoyh contre les populations Miao du Sud-Ouest, la

trentieme annee hong-wou {isgj) ').

Autrefois, a la fin de la dynastie des Yuan, il y cut des

luttes guerrieres et les etres vivants qui en souffrirent furent

nombreux. Pour moi, je beneficiai du mandat bienveillant

que m’accorda le Ciel souverain
;
les pics qui president (aux

diverses contrees), les mers et les fleuves, les montagnes

et les cours d’eau me donnerent leur appui surnaturel; mes

generaux ayant suivi mes ordres, je pus deposer les armes

et tranquilliser le peuple. Il y a de cela maintenant trente

annees.

i) Chan tch'oiian tien, XVI, 2 r”; C, I, c, 18 r®.
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Echappe aux ravages des guerres, le peuple commengait a

vivre dans le calme;

mais voici que les

generaux que j ’avals

charges de tenir garni-

son dans le Sud-Ouest

ont ete incapables de

faire briller et de re-

pandre ma bonte et

mon prestige; ils n’ont

su que s’engraisser

eux-memes en moles-

tant les hommes; ils

ont fait ainsi que

les diverses peuplades

Mmo barbares, re-

duites a la detresse,

se sont soulevees et,

dans leur fureur, ont

attaque nosgarnisons;

par suite, ils ont fait

perir le peuple inno-

cent qui etait sous la

protection de nos

troupes. Pour moi, je

n’osais pas avoir

recours a mes soldats,

mais, a cause de ce

qui s’etait passe, je

ne pus pas faire autre-

ment et je donnai le
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Priere de 1397 p.C
signal a mes generaux

pour qu’ils allassent

reprimer ces troubles a la tete de leurs armees. Cependant,
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les montagiies et les cours d’eau sont une cause de danger

et d’eloignement
;
dans ces regions, les herbes et les arbres

poussent en abondance; il y a la des brouillards, des vapeurs

et les emanations d’une vegetation luxuriante, et, quand les

hommes les avalent et les respirent, plusieurs d’entre eux

prennent les fievres. En outre, dans cette multitude qui va

partir, chacun abandonne son grand-pere et sa grand’mere,

son pere et sa mere, sa femme et ses enfants
;

ils vont

traverser des dangers et de longues distances pour pacifier

les barbares de la frontiere et rendre le calme a la Chine.

J’espere ardemmerft que vous, 6 dieu, transmettrez et ferez

parvenir a I’Empereur d’en haut (ma requete), afin qu’il

nous donne une brise pure et fraiche qui dissipe les influences

pestilentielles
;
que les soldats triomphent rapidement des

barbares et reviennent promptement dans leurs camps;

qu’ils puissent donner leurs soins a leurs grands-peres et a

leurs grand’meres, a leurs peres et a leurs meres et qu’ils

retrouvent toute leur famille au complet. Telle est ma priere.

C’est le vingt-sixieme jour du neuvieme mois de la presente

annee que mes soldats partiront; je delegue specialement

quelqu’un qui vous offrira des parfums, des pieces de soie,

une victime et du vin doux et qui se rendra par avance

aupres de vous, 6 divinite, pour vous faire avec respect

cette declaration.

Priere adressee au T'ai chan lors de la campagne contre

le Ngan-nan, la cinqiiieme annee yong-lo {iqoy) ').

Dernierement un brigand revolte du Ngan-nan, nomme
Li Ki-li ^), et son descendant Li Ts’ang se sont abandonnes

1) Chan tch'otian tien^ XVI, 2°-v°
;
C, I, c, i 8 v°-i9 i

2) Apres avoir renverse la dynastie des Tran^ les Le prirent le nom

de Ho • Li Ki-li de I’histoire chinoise n’est done autre que Ho Qni-lc

de I’histoire annamite.

i8
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a leur perversite et ont manifeste leur ferocite; a plusieurs

TIT®

t=J

•I®

_h

m
jdJim

.

mlm m.

jn
Pii
na , m
'xM I T'C?

m\^x

M,

m.

ink I jnM

m,

m
m
6rfi

db

m

i

«irf
;

Jni

1

^
Im
, ^
i

i m.
I

!^r•|

rS I

6 ifi

m

A

iM

i
jnau

e*

4^

^

m

m
mm
a'pj

Tr^-
Mi Im I

M

iH:

A
lit

f.Hr

mi

5fh

m

a.

51:A
I A ,

p}f
i

1^M
I

m
44

-$fe

tiEt
.mu

TIT®

^^ ' 3^
i ^^ dn

lU

:

B

m
7%

*Ci' !

3*

'

M !A
!

A
#4

m
mm

1 j

±
I

^ I M
I

2p:

m I !^M

S' ^

Priere de 1407 p.C.

It

^

^

m ! mm i A
Mi^ ^iE^ i ^M

;
m

7̂
i

-?
i ^^ i

1 14

M 1 ^
iM

'

m
i

m\
m'
fs.

:

m'm i

•>i*i

m 1m,

!

m
,

a!

M' TtX

Tiifl

reprises, ils ont ravage le territoire de la frontiere; ils ont
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exerce leurs depredations dans la region de Sseii-ming foil,

Loll tcheoii *) et autres lieux. Je leur temoignai de I’indulgence

et je ne voulus pas mettre des troupes en campagne pour

leur demander compte de leurs crimes; je me bornai a

leur envoyer un ambassadeur pour les exhorter et les pous-

ser a me rendre mes territoires; les rebelles Li repondirent

d’une maniere evasive avec des explications adroites; les

territoires qu’ils rendirent n’etaient pour la plupart point

ceux qu’ils avaient pris autrefois. Apres cette restitution

de terres, ils s’emparerent derechef de Si-p'ing tcheou et

envahirent en outre Ning-yuan tcheou
;

ils userent de

contrainte envers les fonctionnaires etablis par mes ordres
;

ils s’arrogerent I’administration du peuple
;

ils s’emparerent

par la force de ce qu’il possedait; ils tuerent ou firent

esclaves les hommes et les femmes; la population de la

frontiere souffrit de leurs violences et de leurs cruautes;

les gens du Ngan-nan eux aussi subissaient leur mechancete
;

les supplices qu’ils infligeaient et leurs exigences etaient de

cent sortes; les vieillards et les enfants n’etaient plus tran-

quilles
;

la region de Tchan tch'eiig pendant plusieurs

annees de suite fut en butte a leurs exactions. A diverses

reprises, j’envoyai des messagers pour leur faire des represen-

tations, car j’esperais qu’ils modifieraient leur conduite

mauvaise; mais ces brigands ne faisaient qu’aggraver de

jour en jour leur perversite inveteree et ils n’avaient aucune

intention de se reformer. Pour moi, qui suis le maitre du

monde, comment aurais-je pu, en voyant la detresse du

) .S, m Iff ;
aujourd’hui, prefecture secondaire de Ssetc (pref. de

T'ai-p'ing
,
prov. de Kouang-si). — Lou tcheou

^j>j
etait dans

le voisinage de I’actuel Ssen-ting qui depend aussi de la prefecture

de T'ai-p'ing. — Ces deux localites sent voisines de la frontiere du Tonkin.

2) Ces deux localites etaient toutes deux sur le territoire de la prefecture

de T'ai-p'ing.^ dans la province de ICouang-si.

3) Le Tchainpa centre lequel Ho Qui-le avait fait une expedition en 1403.
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peuple, ne pas le secourir ? j’ordonnai done a mes generaux

de faire sortir leurs troupes, de publier les crimes de ces

brigands et de leur infliger un chatiment
;
mon intention

etait de consoler le peuple; comment aurais-je ose avoir

recours a mes soldats, sinon parce qu’en verite je ne pouvais

faire autrement? Grace a I’appui bienveillant du Ciel supreme

et de la Terre souveraine, grace a I’aide surnaturelle des

pics dominateurs, des mers et des flieuves, mes generaux

et mes soldats exalterent leur resolution et tinrent marche

de bravoure ')
;
ils balayerent entierement cette funeste faction

et rendirent le calme aux gens de bien. Je songe cependant

que mes officiers et mes soldats sont exposes a toutes les

intemperies au dehors; ils ont quitte leurs peres et leurs

meres, leurs femmes et leurs enfants; les montagnes et les

fleuves leur font de dangereux obstacles; une longue route

les eloigne de nous; en ce moment, la temperature est

ardente
;

je crains que les emanations pestilentielles ne se

multiplient et ne deviennent brulantes, que la sante de mes

troupes n’en soit alteree et qu’elles ne tombent facilement

malades. Cette preoccupation me poursuit jour et nuit; je

ne dors ni ne mange tranquille. J’espere vivement que vous,

6 dieu, vous prendrez en consideration ma sincerite et que

vous informerez de cela I’Empereur d’en haut pour qu’il

me temoigne sa grande bienveillance, qu’il supprime secre-

tement les emanations pestilentielles et fasse descendre un

air pur et frais, en sorte que mes officiers et mes soldats

soient tranquilles et ne contractent aucune sorte de maladie.

J’envoie un delegue special pour vous apporter des parfums,

des pieces de soie, une victime et du vin doux et pour se

rendre par avance aupres de vous, 6 divinite, afin de vous

offi'ir un sacrifice et de vous adresser cette declaration.

l) Nous disons de meme en franguis ; „ils eurent de la bravoure a

reveinlre”.



Texte prononce lors tin sacrifice de saison an T\ii chan

la dixienie annee sinan-t'd ').

J’ai herite de la haute dignite occupee

par mes aieux et je gouverne tout le peuple.

Jour et nuit je suis tres attentif, car j’ai

la preoccupation d’assurer le bien-etre de

mon peuple. J’adresse en haut ma priere

a votre divinite pour que vous augmentiez

secretement I’aide que vous m’accordez
;

faites en sorte que la pluie et le beau temps

viennent a leur epoque, que les calamites

ne se produisent pas, que les cent sortes

de cereales puissent ainsi venir a maturite,

que le peuple jouisse du calme et de la

securite, que le gouvernement soit pur et

majestueux, qu’eternellement nous ayons

I’appui de la protection divine. Vous

offrant avec respect des parfums et des

pieces de soie, je vous exprime mes sen-

timents de parfaite sincerite
;

veuillez, 6

dieu, prendre cela en consideration et en

etre touche.

Texte prononce lors dii sacrifice an T'ai chan

la premiere annee tcheng-fong {i^g6), a

roccasion de Vaccession an trbne fie

remperenr Ying-tsong) ^).

Superieur a tout est ce territoire oriental;

le pic du T'ai en est ce qu’il y a de

plus sublime. Si le peuple et tous les

1) Chon tch'ouan tien^ XVI, 2 v”.

2) Chan tch'ouan ticn^ XVI, 3 r”.
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etres sont bien regies et cal-

mes, e’est pareeque son action

se fait sentir d’une maniere abon-

dante. Pour moi j’ai regu par

heredite I’autorite supreme; avec

respect, je m’acquitte du devoir

de vous le declarer en vous offrant

un sacrifice; veuillez, 6 dieu,

jouir (du sacrifice) et etre touche

(de la priere), et protegez eter-

nellement ma dynastic et mon

royaume.

Texte prononce lors dii sacrifice de

saison au T'ai chan, la troisieme

annee tcheng-t'ong {14.38) ').

Avec soin je gouverne le peuple

qui m’est soumis; constamment je

songe a le proteger et a le recon-

forter. Void precisement I’epoque

ou les cent sortes de cereales

poussent et se developpent. Je

souhaite ardemment que votre

lumineuse divinite maintienne la

prosperite et repande ses benedic-

tions; qu’il n’y ait ni calamites

ni desastres
;
que la pluie et le

beau temps viennent chacun a

son epoque; faites la moisson

abondante pour nourrir la mul-

titude du peuple.
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Texte prononce lors tin sacrifice adresse au T'ai chan

ponr deniander la pluie, la neuvienie annee

tcheng-fong ’).

J’ai ete delegue par le Ciel pour veiller

au bien-etre du peuple. J’ai honte de mon

insuftisance en vertu qui a cause maintenant

une secheresse prolongee en sorte que le

fleau atteint tous les etres vivants
;
jour et

nuit je fais mon examen de conscience, et,

au plus profond de mon cceur, je suis

extremement afflige. O dieu, vous presidez

a ce pic de toute une region
;
votre com-

passion et votre affliction doivent etre

vraiment semblables aux miennes; veiller a

ce que la pluie vienne au laboureur en

temps utile, c’est la tache secrete dont vous

avez la responsabilite. C’est specialement

a cause de cela que je vous adresse cette

priere avec I’esperance qu’elle vous touchera

et parviendra jusqu’a vous. Si vous repandez

largement des pluies opportunes grace aux-

quelles on rassemblera d’abondantes mois-

sons, ce ne sera point a cause de ma bonte
;
ce

sera alors un effet de votre protection divine.

Priere a I'occasion du sacrifice fait au T'ai

chan en la troisihne annee king-t'ai

lorsque le Fleuve avait ronipu ses digues

Presentement, le cours du Fleuve a de-

borde. Dans toute la region qui s’etend au

Sud a partir de Tsi-ning et jusqu’au
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1) Cliati tch'ouaii tien^ XVI, 3 r°.

2) Chan tch'ouan tien^ XVI, 3 r°.

3) Tsi-ning tcheou^ dans la province de Chan-tong.
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n’aurons a

la riviere Houai, les habitations du peuple

et les champs cultives ont tons

ete submerges
;

en tous lieux,

on n’a pu suffire a sauver les

gens de la mort. Pour moi,

veritablement, j’en suis afflige

dans mon coeur. Or, j’exerce

mon gouvernement pour etre

bienfaisant envers le peuple
;

vous, 6 dieu, vous faites sortir

les eaux pour etre utile aux

etres
;
dans Pun et I’autre cas,

nous suivons les ordres qui nous

ont ete donnes par I’Empereur

d’en haut. Maintenant cepen-

dant les eaux ont deborde dans

la region des rivieres Houai et

Sseu
;
cette calamite atteint aussi

bien le gouvernement que les

particuliers. A qui en incombe

la responsabilite ? assurement

c’est un effet de mon manque de

vertu
;
mais vous, 6 dieu, com-

ment pourriez-vous etre seul a

etre disculpe? Vous devez faire

en sorte que, quand les eaux

sortent, on en retire du profit;

que ce soit un avantage et non un

tourment pour le peuple; alors

vous et moi nous serons acquit-

tes de nos devoirs respectifs

;

envers le Ciel, nous n’aurons

aucun tort; envers le peuple nous

rougir de rien. J’espere tout specialement vous avoir

m 3^1
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touche afin que soit apaisee mon extreme inquietude. Voila

ce que je vous annonce avec respect.

Texte d'une dhlaration adressee an

T'aichan la sixihtie annce kiiig-fai

[14-dS) a roccasion de calamites ').

Avec respect j’ai regu le mandat

du Ciel et une lourde charge a ete

confiee a mon humble personne. C’est

sur moi que s’appuient le peuple et

les divinites de la terre
;
c’est de moi

que dependent les calamites ou les

prosperites. Quoique ma volonte

s’applique constamment a faire mon

examen de conscience, mon gouver-

nement commet souvent des fautes

dans scs actes. Tantot done le froid

et le chaud font defaut aux epoques

fixees; tantot la pluie et le temps

sec outrepassent leurs limites
;

les

champs et les cultures perdent tout

leur profit; les cereales et le ble ne

poussent pas; cela afflige fort le coeur

du peuple et cela nuit meme aux

finances de I’etat. Si je recherche

quelle en est la cause, en verite elle

provient de moi Cependant, si c’est

par mes fautes que j’ai attire ces

calamites, assurement je n’en decline

point la responsabilite personnelle

;

mais, pour ce qui est de transformer
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;
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Priere de 1455
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cf. Louen yu^ IX, 5 -
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I’infortune en bonheur, c
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est en verite vous, 6 dieu, qui

avez le devoir de vous y appli-

quer. S’il y a une faute commise

et que vous n’accomplissiez pas

un acte louable, vous serez aussi

coupable que moi
;

si au con-

traire vous transformez I’infor-

tune en bonheur, qui pourra

egaler votre merite? Voila pour-

quoi je vous exprime cette

instante priere dans I’espoir que

vous exaucerez nos souhaits

anxieux. Telle est la declaraction

que je vous fais avec respect.

Texte de la declaration faite au

T'ai chan la sixienie annee

tcJi eng-houa [1470) a Voccasion

d'une secheresse

jm.
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Prieie de 1470 p.C.

Dernierement, dans le terri-

toire du Chan-tong, depuis

I’automne de I’annee derniere

jusqu’au present ete, le temps

est reste longtemps constamment

sec et les eaux des sources et

des rivieres se sont taries
;

les

moissons d’ete ne sont pas

venues a maturite et les semailles

d’automme n’ont pu encore etre

faites; le canal pour le transport

des grains a baisse de niveau

et est pen praticable
;
les trans-

l) Chan tch'ouan tien, XVI, 3 v®.
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ports par bateaux sont difficiles. Je suis plein d’inquictude

dans mon coeur et ma pensee en est torturee. Vous, 6

dieu, vous maintenez I’ordre dans toute une region et c’est

en vous que les hommes mettent leur confiance. En consi-

derant cette terrible secheresse, comment n’en seriez-vous

pas afflige ? Maintenant, je delegue specialement un officier

pour vous apporter des parfums et des pieces de soie et

pour vous adresser, 6 dieu, cette declaration. J’espere que

vous incarnerez en vous la bonte de I’Empereur d’en haut

qui favorise la vie; mettez en mouvement d’une maniere cachee

le mecanisme de revolution universelle et repandez abon-

damment la pluie fecondante; faites que les champs et les

campagnes aient assez d’humidite et que la route du canal

redevienne libre; ainsi, vous calmerez mes soucis et vous

satisferez grandement les esperances du peuple
;
alors sans

doute I’excellente renommee de votre divinite sera a jamais

sans limites. Veuillez, 6 dieu, prendre cela en consideration.

Texte d’une dhlaration adressee an T’ai chan la fj'eizienie

annee tch’eng-houa a I'occasion de calaniites *).

Ma dynastie s’acquitte avec respect de ses devoirs envers

votre divinite et dispose pour vous des sacrifices; c’est

dans I’esperance que vous mettrez en mouvement d’une

maniere cachee le mecanisme de revolution universelle et

que vous aiderez secretement la multitude du peuple. Or,

dans ces dernieres annees, il est arrive que les saisons

celestes n’etaient pas regulieres et que I’action de la terre

manquait de Constance
;

il est arrive que le tonnerre et la

foudre ont depasse la mesure et que la pluie et le temps

sec ont fait defaut au moment voulu
;

il est arrive que des

prodiges funestes ont apparu ga et la et que des maladies

cpidemiques se sont declarees en tons lieux. Au loin et au

l) Chan tch'ouan tien^ XVI, 3 v‘’-4 r°.
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pres, les gens du peuple ont a plusieurs reprises souffert
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Priere de 1477 p.C.

du peuple pourra se

de la famine; ils se sont dis-

perses et ont ete plonges dans

la misere; comment pourrait-on

exprimer toutes leurs souffrances?

Je m’en afflige dans mon ame,

mais je ne sais comment y
porter remede. Vous, 6 dieu,

vous maintenez I’ordre avec

fermete dans toute une region

et e’est en vous que le peuple

se confie. En considerant ces

calamites, pouvez-vous ne pas

faire un examen de votre coeur ?

C’est pourquoi j’ai prepare les

encens et les pieces de soie et

j’ai delegue un officier pour

vous adresser un sacrifice et

une priere; je continue a esperer

que vous incarnerez en vous

la bonte de I’Empereur d’en

haut qui favorise la vie, que

vous prendrez en consideration

mes sentiments de compassion

pour la multitude du peuple,

que vous mettrez en mouvement

revolution formatrice, que vous

deploierez grandement votre

prestige surnaturel pour nous

defendre contre les calamites

et arreter les fleaux, que vous

transformerez I’infortune en bon-

heur; sans doute alors la vie

developper normalement et vous
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jouirez a jamais des actions de graces qu’on vous rendra.

Veuillez, 6 dieu, prendre cela en

consideration.

Prih’e adressee ati T'ai chan la

vingt et unieme annee tcJCeng-hona

{i4-8§) a Voccasion d'un trem-

blement de terre ').

O dieu, depuis I’organisation du

monde, vous etes le dominateur

du territoire oriental; vous suscitez

et vous faites venir la pluie et

les nuages et vous nourrissez abon-

damment tous les etres vivants;

votre clarte surnaturelle salt se

manifester et la multitude du peuple

se confie en vous; voila pourquoi,

a travers les dynasties successives,

le rituel des sacrifices d’actions de

de graces qu’on vous ofifre a ete

rendu plus magnifique et on n’y

a rien retranche. Or, en la presente

annee, pendant le deuxieme et le

troisieme mois, il y a eu plusieurs

tremblements de terre. A mon avis,

c’est parce que la conduite des

hommes n’a ete ni bonne ni

reguliere, c’est parceque les dieux

des cours d’eau n’ont ete ni calmes

ni tranquilles. Les fonctionnaires

provinciaux m’ont adresse des

requetes et moi-meme j’ai ete

penetre de tristesse. J’ai prepare
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Priere de 1485 p.C.

l) Chau fch'otian tien^ XVI, 4 r".
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avec soil! des parfums et des pieces de soie et j’ai ordonne

a un officier d’aller vous faire un sacrifice.

Je m’adresse de loin au pic eleve pour

lui exprimer respectueusement ma priere;

]
espere que vous la prendrez en con-

sideration et que vous vous occuperez

^ de tout remettre en place. Contribuez
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Priere de 1491 p.C.

a surveiller revolution universelle; tra-

vaillez grandement au bonheur des hom-

mes presents; car c’est pour cela que

depuis I’antiquite jusqu’aux temps mo-

dernes on regarde vers vous avec

admiration, c’est pour cela que le gouver-

nement vous honore. Je vous fais cette

declaration avec respect.

Texte d' line priere adressee au T'aiclian

la qiiatrieme annee hong-tche [iqgi)

a roccasion d'nne seekeresse ').

Je considere que, depuis I’annee

derniere, il n’est pas tombe de neige

de tout I’hiver; maintenant, pendant le

printemps, le temps est reste tres sec;

la pluie et I’humidite out fait defaut au

terme fixe; les jeunes pousses dans les

champs sont dessechees; la multitude

du peuple se tourmente et moi je suis

tres soucieux. A cause de cela, j’incline

mon corps et je pratique mon examen

de conscience; je vous adresse avec

respect cette priere : 6 dieu, ayez com-

passion du bas peuple
;

faites mouvoir

la grande evolution
;
repandez prompte-

1) CIia?i tch'ojian tlen^ XVI, 4 i'°.
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It

ment une humidite propice qui fertilise les moisons et qui

sauve tout le peuple de peril. Si le peuple

obtient la faveur d’une recolte abondante,

alors de votre cote, 6 dieu, vous jouirez

d’actions de graces qui ne prendront jamais

fin. Voila ce que je vous declare avec

respect.

Texte de la pricre adressee an

m

'm

m -tr

YhT

T'ai chan la septihne annce hong-tclie

a roccasion du di’bordement du Fleave *).

i iLXgi

'm
mi

lUX

Dans ces derniers temps, le Honang ho

n’a pas suivi son ancien lit; il a rompu

ses digues a Tchang-ts'ieou et a coule

vers I’Est jusqu’a la mer; il a ainsi devaste

les champs du peuple et il a intercepte les

voies de transport des grains. J’ai speciale-

ment delegue de hauts fonctionnaires civils

et militaires de la capitale et des provinces

pour qu’ils aillent parcourir les endroits

ou s’est produite I’inondation, pour qu’ils

dil igent les travaux et fassent les reparations.

Vous, 6 dieu, aidez-les secretement pour

qu’ils puissent mener a bien cette oeuvre,

afin que les laboureurs ne perdent pas

le fruit de leurs peines et que les finances

de I’etat ne soient pas en deficit. L’ardeur

des souhaits et des esperances que je

congois avec respect est telle que je ne puis

la reprimer. Voila ce que je vous declare

avec respect.

m

m
m-

Piiere
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143X
nil

X

m
fr

de 1494 p.C.

l) Chan tch'onan ticn^ XVI, 4 r”.
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Priere adressee an T'ai chan la cinquihne annee

tcheng-td {igio), a Voccasion d^une secheresse ').

Texte de la priere imperial e.

En la cinquieme annee tcheng-td (15 lo), le rang de I’annee

etant keng-won, le sixieme mois dont le premier jour etait

le jour konei-wei, le troisieme jour qui etait le jour yi-yeon,

I’empereur delegue avec respect le tso che lang du ministere

du cens, K'iao Yn pour aller faire I’annonce que void au

dieu du T'ai chan Pic de I’Est:

Recemment, I’ardeur de la secheresse a outrepasse le temps

voulu
;
I’humidite de la pluie est tombee en petite quantite;

les sources des rivieres sont taries
;
les voies navigables pour

le transport des grains sont devenues tres difficiles a suivre.

II est a supposer que, dans mon gouvernement, il y a eu quelque

violation de la regie et que je me suis oppose aux influences

harmonieuses d’en haut. Mon coeur est plein de crainte et

d’anxiete et je fais mon examen de conscience; puis j’ai

ordonne aux fonctionnaires des rites d’accomplir chacun les

ceremonies dont il a la charge. Or, le pays de Ts'i et de

Lon est I’endroit ou se concentrent les sources; c’est

I’endroit qu’habitent et que gardent les dieux des montagnes

celebres et des grands cours d’eau. J’ai done pris avec

respect des parfums et des soies et j’ai delegue un officier

1) Cette priere est inscrite en caracteres tchouan sur une des stHes du

terre-plein qui est a I’Est de la seconde cour du Tai fjiiao (cf. p. 1 39, n. 5).

L’estampage que nous reproduisons ci-contre mesure, sans le litre, l m. 40

de haut sur o m. 70 de large. Sauf la phrase initiale qui sert d’introduction

a la priere, ce texte est reproduit dans le Chan tch'ouan tien^ chap. XVI,

p. 5 r° et v° et dans C, I, c, p. 21 r*’. En tete de I’inscription, on lit les

mots W IS ^ ;
puis la premiere phrase est ainsi congue: liiES

Ui 2 m 0„
2) Cf. p. 55, n. I. 3) Le Chan-tong.
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ci-contre.

Fig. 47.

Stele de 1510 p.C. 19
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Prlere de 1511 p.C.

lumineuse divinite mettra en mouve-

ment la grande evolution pour repan-

dre abondamment I’liumidite qui ferti-

lise et pour donner libre carriere au

cours des fleuves; peut-etre obtiendrons-

nous ainsi que sur tous les points du

royaume on ait de quoi manger, que

les moissons des champs poussent en

abondance, que le peuple ait de quoi

sustenter sa vie, que le principe de

notre empire dure eternellement. Voila

ce que je vous declare avec respect.

Priere adressee au T'ai chayi la sixieme

annee tcheng-fd gii) a I’occasiou

ddnondations, de secheresses et de

brigandages ').

Depuis I’annee derniere, des calami-

tes se sont produites a Ning-hia
;
j’ai

ordonne a mes ofificiers d’aller reprimer

(les troubles) et les rebelles ont ete

aussitot faits prisonniers; les desordres

interieurs ont ete radicalement apaises;

au-dedans et au-dehors, tout est calme.

Si ce n’avait pas ete que j’ai regu

une puissante aide surnaturelle, com-

ment aurais-je pu obtenir de pareils

resultats? J’ai cependant dififere jusqu’a

present et je ne vous ai point encore

exprime mes remerciments. Ces der-

niers temps, dans les quatre parties

de I’empire, il y a eu beaucoup

l) CAa» tch'oiian tien^ XVI, 5 v°. 2) Nmg hia est dans le Ka?i-sou.
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d’affaires
;

les inondations et les secheresses ont succede

les unes aux autres; les hommes

morts de faim gisent sur les routes

;

le peuple est accable de souffrances.

Les brigands s’assemblent tumul-

tueusement et, malgre les executions

et les arrestations, la paix n’est pas

encore retablie. Quand je recherche

la cause des ces maux, en verite je

suis saisi d’une inquietude profonde.

J’espere humblement que votre bonte

divine prendra cela en consideration,

que vous aiderez en secret au meca-

nisme transformateur, de maniere a

ce que les calamites s’effacent et dis-

paraissent et qu’une grande pros-

perite reponde harmonieusement a nos

vceux; favorisez ma dynastie et pro-

tegez eternellement mon peuple. Voila

ce que je vous declare avec respect.

Priere adressee au T'ai chan la

onzihne annee kia-tsing (/5J2) pour

demander un heritier ati trbne ‘).

Votre divinite concentre en elle

I’influence surnaturelle et est grosse

de tout ce qui doit s’epanouir. Vous

dominez avec fermete sur toute une

region et vous aidez d’une maniere

cachee le gouvernement. II en est

ainsi des la haute antiquite. Pour moi,

malgre mes imperfections et mon

inintelligence, j’ai regu avec respect Priere de 1532 p.C,
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le mandat du
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Ciel et cela depuis onze annees. J’ai servi

avec soin les dieux du ciel et ceux de la

terre sans me permettre la moindre negligence.

Je considere que je n’ai point encore d’heritier

presomptif et c’est pour moi un sujet de

preoccupation constante. Presentement done,

j’ai prepare specialement tout ce qu’il faut

pour une offrande: la victime, les pieces de

soie, le vin doux, le millet, et je delegue un

officier pour vous adresser une respectueuse

priere; j’espere humblement que vous mettrez

en evidence votre action surnaturelle et que

vous me donnerez un heritier
;

alors ma
dynastie pourra prolonger indefiniment sa

felicite et sa duree, et, de votre cote, 6 dieu,

vous jouirez eternellement d’offrandes qui

vous rendront heureux et prospere.

Texte (Time priere adressee au T'ai chan

la dix-septieme annee kia-tsing {1538) pour

le reniercier d'avoir fait naitre un

heritier au trbne ').

Pendant plusieurs annees, j’ai ordonne a

des officiers de vous prier, 6 dieu, pour

que j’eusse un heritier; dernierement, en

I’annee phig-chen (1536), en un jour faste

du premier mois de I’hiver, j’ai regu d’en

haut la faveur que le Ciel m’a donne un

heritier presomptif
;
c’est la un resultat auquel

vous aussi, 6 dieu, vous avez contribue; je

vous exprime done maintenant mes remer-

I'l-iere de 1538 p.C. ciments
;
6 dieu, faites-y attention et respirez

m
m

s loj

2) C/ii7 // tch'onan ticn^ XVI, 5 v°-6 r°.
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I’odeur de mon sacrifice:

secourir en secret.

Friere adressee an T'ai chan la

trente-deuxieine annee kia-tsing

(/jjj) a roccasion dii deborde-

ment du [Hoiiang) ho ').

Ayant regu le mandat celeste,

je gouverne et protege les myriades

de mon peuple comme des fils

;

jour et nuit je suis plein d’inqui-

etude; je n’ose me laisser aller a

aucune negligence. Maintenant les

fonctionnaires qui ont la garde de

la region du Honai et de Sin ^)

m’ont adresse des rapports pour

me dire: Depuis I’ete dernier, le

Houang ho a deborde et les

desastres causes par les eaux ont

ete extraordinaires
;

les digues et

les berges ont ete envahies et

rompues; les habitations du peuple

ont ete submergees et detruites

;

les canaux pour le transport des

grains ont ete obstrues par la vase
;

les cent families sont reduites a

la detresse et a la famine et ne

savent a qui recourir pour sauver

leur vie. C’est avec affliction que

j’ai appris ces nouvelles
;
6 dieu,

vous avez la vaste domination de

puissiez-vous eternellement me
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;
vous jouissez a perpetuite des ofifrandes

qui vous sont regulierement presentees.

Maintenant il faut que vous mettiez en

evidence la vertu de i’Empereur d’en haut

qui aime a entretenir la vie
;
protegez-nous

contre le fleau et defendez-nous contre la

calamite, afin que les travaux entrepris

pour curer (le lit du Fleuve), et pour

construire (des digues) puissent etre menes

a bien; que les eaux reprennent leur ancien

cours; que le peuple puisse se livrer

paisiblement a ses occupations habituelles;

que les transports de grain circulent libre-

ment. J’espere, 6 dieu, que vous manifesterez

votre protection; des objets de valeur et

des pieces de soie attesteront ma sincerite

;

veuillez, 6 dieu, prendre cela en conside-

ration. Voila ce que je vous declare avec

respect.

m

m

4

m

mm
I’riere de 1554 p.C.

Renterciinents adresses au T'ai chan la

trente-troisihne annee kia-tsing 554)

a Voccasion de Vachevement des travaux

du [Houang] ho b

Dernierement, comme les eaux du Fleuve

avaient deborde et comme le canal pour

le transport des grains etait obstrue, j’ai

envoye un officier vous ofifrir un sacrifice

et vous presenter une requete. Maintenant

votre lumineuse divinite nous a manifeste-

ment exauces; les travaux de refection et

de curage ont ete termines; le Fleuve

1) Chait tch'ouan tien^ XVI, 6 r°.
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est navigable et les transports

de grain circulent
;

les finances

de I’etat y trouvent leur avantage.

Maintenant, je vous exprime

specialement mes remerciments

;

veuillez, 6 dieu, jouir de mes

oftrandes et les prendre en con-

sideration. Voila ce que je vous

declare avec respect.

Priere adressh au T'ai chan la

trente-troisiime annee kia-tsing

SS4) ^ Voccasion de

calaniites ').

J’ai regu le mandat celeste

et je nourris les myriades

d’hommes de mon peuplecomme

s’ils etaient mes enfants. Mon de-

sir est que I’annee donne sa mois-

son, que les saisons soient bien

reglees et que les calamites ne

se produisent pas. Dernierement,

en divers lieux, il y a eu des

inundations ou des secheresses,

des guerres ou des ravages; le

peuple s’est trouve en detresse
;

ceux qui sont en peril et

ceux qui sont morts jonchent

les routes
;

ce sont la des

calamites extraordinaires. Mon

coeur en est penetre d’affliction

et d’inquietude. Or vous, 6 dieu,
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i) Chan tth'ouan tien^ XVI, 6 r'’-v'
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vous avez regu d’en haut le mandat de I’Empereur (celeste)

de maintenir I’ordre dans toute une region; sans doute vous

ferez descendre sur nous votre compassion. J’ai done ordonne

a un officier qui s’est purifie de vous apporter des parfums

et des soies; je delegue specialement le gouverneur de la

province pour qu’il accomplisse les ceremonies et qu’il vous

exprime entierement son respect, qu’il se rende a votre

sanctuaire et qu’il vous offre un sacrifice. Mon esperance

est que votre lumineuse divinite manifestera grandement

son exaucement surnaturel et mettra en mouvement d’une

maniere secrete le mecanisme de revolution en sorte que

la succession des influences soit harmonieuse, que la pluie

ct le beau temps viennent aux moments opportuns, que

vous detruisiez et dissipiez les calamites, que vous procuriez

partout I’abondance et le bonheur. Alors sans doute vous

serez d’accord avec mes intentions qui sont de bien servir

le Ciel et de traiter le peuple comme un fils
;
de votre

cote, 6 dieu, vous jouirez de nos favours sans limites.

Stele de i§6i ').

La quarantieme annee kia-tsing (1561), annee sin-yeou,

le dixieme jour, jour ting-mao, du huitieme mois dont le

premier jour est le jour woii-wou, I’Empereur a del^ue le

gouverneur de la region du Chan-tong, vice-president de

droite de la cour des censeurs, Tchou Heng, pour offrir un

sacrifice au dieu du Pic de I’Est T'ai chan en lui disant:

Je continue par heredite le grand plan politique; je regois

avec espoir la bienveillance de la divinite. J’agrandis la

civilisation produite par le bon gouvernement
;
j’assure le

calme du pays et de la dynastie. Si je n’avais pas regu le

puissant appui de votre force divine, comment aurais-je ete

i) Cette stele se trouve du cote Est de la seconde cour du Tai miao\

cf. p. 139, lignes 13—14-



capable d’amener

une si brillante

prosperite ? Main-

tenant, le dixieme

jour du huitieme

mois se trouve etre

le jour anniversaire

de ma naissance ');

j’ordonne done a

un fonctionnaire

;
de vous apporter

des parfums et des

pieces de soie et

d’aller par avance

aupres de vous

pour vous offrir un

sacrifice et vous

i

adresser une priere

j

en ces termes: O
dieu, vous etes le

principe de stabilite

et de fixite pour

i) Cette indication

merite d’etre relevee
;
le

Ming che (chap. XVII,

p. I r
')

nous permet

en efFet d’etablir que

Fempereur Che tsong

etait ne en 1507; mais

il ne nous indique ni le

jour ni le mois; grace

a cette inscriptions, nous

pouvons dire que Fempe-

reur Che tsong naquit

le dixieme jour du hui-

tieme mois de la deuxieme

annee tcheng-fd (1507).

297

Fig. 48.

Stele de 1561.
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toute une region
;

votre glorieuse influence s’exerce lumi-

neusement d’une maniere meritoire.
J ’espere qu’eternellement

vous seconderez le Ciel en lui donnant votre aide, que vous

accumulerez le bonheur sur ma faible personne, que vous

rassemblerez toutes les felicites et que vous concentrerez

tous les avantages, de maniere a proionger une prosperite

qui durera dix mille annees. Voila ce que je vous annonce

avec respect.

(Ecrit sur papier jaune par le sujet demeurant a la

campagne ') Tclieoii THen-li'ieoii-, la pierre a ete erigee par

le prefet -) Yang Chan).

StHe de 1565 ^).

La quarante-quatrieme annee kia-tsing (1565), annee

yi-tcli eon, le treizieme jour, jour ping-won, du neuvieme mois

dont le premier jour est le jour kia-woii, I’empereur a

delegue le directeur general des transports par canaux,

president du ministere des travaux publics, vice-president

de droite de la cour des censeurs, Tchon Heng, pour qu’il

offre un sacrifice au dieu du Pic de I’Est T'ai chan en lui

adressant une priere en ces termes

:

Presentement, dans la region de Siu et de P'ei, le cours

du grand canal a deborde et la voie des transports s’est

trouvee interceptee; un decret imperial a done ordonne

aux fonctionnaires que cela concerne d’entreprendre des

travaux pour ouvrir un passage aux eaux. Or vous, 6 dieu,

vous dominez puissamment sur toute une region
;

vous

empechez les malheurs et vous prevenez les calamites

;

depuis longtemps vous manifestez vos exaucements surna-

turels. C’est pourquoi j’ai specialement delegue un fonc-

1) ^ . Expression tiree de Mencius, V, b, 7.

2) Le prefet de T'ai-ngan tchcou,

3) Cette stele se trouve dans la partie occidentale de la seconde cour du

Tai niiao-, cf. p. 138, ligne 10.
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tionnaire pour

vous offrir un

sacrifice et vous

adresser une

priere
;

j’espere

humblement que

vous tiendrez

compte de I’im-

portance que

j ’attache aux fi-

nances de Fetat

et que vous

vous represente-

rez les senti-

ments de sollici-

tude que j’ai pour

la region du Sud.

Faites prompte-

ment revenir

(dans leur lit) les

flots dechaines

;

aidez secretement

la multitude des

travailleurs; faites

que le canal soit

libre et que les

transports puis-

sent passer, et

ainsi vous deve-

lopperez magni-

fiquement une

prosperite sans

limites. Voila ce

que je vous

annonce avec

respect.

Fig. 49.

Stele de 1565 p.C.
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(Ecrit sur papier jaune par rhumble sujet Tcheoii T'ien-

liieou. La pierre a cte crigee par le prefet ') Yang Chan).

Pricre adressce an T'ai chan la troisi'enie awiee

long-Ping {iS^9 )
Voccasion de desastres

produits par les eaux

Rccemment, les eaux out produit des desastres extra-

ordinaires dont le funeste effet a atteint le peuple
;
cela

rcmplit d’une affliction profonde ma pensee. Maintenant,

je delegue specialement un fonctionnaire pour vous offrir

un sacrifice et vous adresser une priere. O dieu, veuillez

prendre cela en consideration et vous montrer favorable

;

assurez perpetucllement le bonheur au peuple de ce pays.

Voila ce que je vous declare avec respect.

Stele de IS7

2

^).

Texte de declaration.

En la sixieme annee long-k’’ing (1572), le rang de I’annee

etant jen-chen, le huitieme mois dont le premier jour etait

le jour kia-yin, le vingt-sixieme jour qui etait le jour

ki-niao, Wan Kong ayant les titres de delegue imperial a

I’administration generale du cours du Fleuve, en meme
temps commandant de corps d’armee et die lang de

gauche au ministcre de la guerre, en meme temps ts'ien

ton yn die de droite a la cour des censeurs, accompagne

d’autres personnes, s’est servi de la victime et du vin

aromatique prescrits par le ceremonial pour offrir un

sacrifice au dieu du T'ai chan Pic de I’Est et a la deesse

1) Cf. p. 298, n. 2.

2) Chan ich'oiian tien.^ XVI, 6 v".

3) Cette stHe se trouve dans la partie orientale de la seconde cour du

Tai miao\ cf. p. 139, ligne 14.
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Princesse des nu-

ages colores et leur

a dit ceci :

Dernierement le

canal de transport

des grains s’est

trouve obstrue; le

Fils du Ciel, plein

d’anxiete, m’a spe-

cialement appele,

moi son vieux sujet,

pour que je prenne

en main I’admini-

stration generale (du

cours du Fleuve).

Or VOS lumineuses

divinites ont fait

descendre sur nous

le bonheur et nous

ont accorde, dans

leur bienveillance,

le cours regulier des

eaux
;

le second

mois de I’ete, les dix

mille barques ont

fait flotter leurs

transports jusqu’au

dernier. Le Fils du

Ciel en a etejoyeux;

ce resultat est du

a votre action

glorieuse, 6 dieux,

qui s’etend sur les

dix mille regions.

(Au sujet du fait
Fig- 50-

Stele de 1572 p.C.
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que les barques) arrivent au lieu de reunion les unes a

la suite des autres ’), les prieres et les actions de graces,

c’est le Fils du Ciel qui vous les offre ^).

Veuillez jusqu’a la fin nous traiter avec bonte et

prolonger la prosperite de la dynastic imperiale.

Voila ce que j’ose vous declarer.

'1^

i

m
Tt:

m

M
ft

m

|l4

Priere adressce au T'ai chan la premiere annee

wan-li (/57j) a Voccasion de Vaveyiement au

trbne [de Vempereur Chen tsong) ^).

O dieu, vous faites naitre tout ce qui doit

arriver a la floraison et vous concentrez en vous

I’energie surnaturelle
;

vous etes I’illustration

perpetuelle du territoire oriental
;
vous assurez

le calme du peuple et de tous les etres; dix

mille generations ont veritablement trouve en

vous leur appui. Maintenant moi, par droit

d’heredite, j’ai ete investi du pouvoir supreme.

Avec respect j’accomplis le sacrifice et les

prieres; 6 dieu, veuillez jouir de I’un et faire

attention aux autres
;
aidez ma dynastie.

Stele de idyS.

La quinzieme annee K'ang-hi (1676), annee

ping-tcli en, le septieme jour, jour ki-ivei, du

deuxieme mois dont le premier jour est le

TirS i) La phrase est tire du Che kmg, section

siao ya.

2) La phrase est calquee sur la phrase

du Che king, section Chang song.

3) Chan tch'oiian ticn, XVI, p. 6 v°.
Priere de 1573 p.C.
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jour konei-tcli’eou,

i’empereur envoie

le vice-president

de I’administration

de la famille impe-

riale, Ma Jon-ki,

honore de deux

degres, offrir un

sacrifice au dieu

du T'ai chan, pic

de rEst,ens’adres-

sant a lui en ces

termes

:

O dieu, votre

i) Ce texte est grave

sur une stele dans la

seconde coiir du Tai

miao (cf. p. 1 39, lignes

16—-17). II est reproduit

dans le T'ai ngan Men

tche (chap. I, b, p, 14

v°). A la suite de cette

priere, le T'ai ngan

Men idle en publie mie

autre de la vingt et

unieme annee K'ang-hi

([682) dont la teneur

est identique, a ceci pres

que le nom du delegue

est Li T'ing-song

phrase „j’ai institue

grandement un heritier

presomptif ”, est substi-

tuee la phrase „le terri-

toire de I’empire jouit

d’une grande paix”

Stele de 1676.
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porte celeste fait sortir les perfections
;

votre obser-

vatoire du soleil ’) illumine les substances spirituelles

;

votre efificace rend abondant le yayig verdoyant
;

votre

faculte nourriciere realise tons les etres. Grace a votre aide

divine que je regois avec respect, j’ai institue grandement

un heritier presomptif. J’envoie done specialement un delegue

officiel pour qu’il vous presente d’abondantes offrandes. O
dieu, veuillez prendre cela en consideration.

Stele du 5 Fivrier i']62 ^).

La vingt-septieme annee K'ien-long (1762), dinnie. jen-wou,

le douzieme jour, jour ping-zvou (5 Fevrier), du premier

mois dont le premier jour est le jour yi-wei, I’empereur a

delegue le che-lang de droite du ministere des emplois

civils, Ngen PPi, pour offrir un sacrifice au dieu du T'ai chan,

Pic de I’Est, en lui adressant cette priere:

O dieu, vous aidez d’une maniere heureuse le principe

du yaiig vert; vous occupez la place d’honneur dans le

territoire oriental. Votre massif montagneux est dispose de

telle sorte qu’il est voisin de la montagne Yi de (la sous-

prefecture de) Tseou
;
comme de grandes vagues, vos

forets de pins se rattachent au Tsoti-lai^). Vous accueillez

le beau spectacle au lever de I’orient et le soleil du Fou-sang

1) La porte celeste et le lieu d’ou on contemple le soleil Q
se trouvent sur le T'ai chan (cf. p. 45 et p. 60), et, par metaphore, repre-

sentent le T'ai chan lui-ineme.

2) Ce texte est grave sur une stele de la seconde cour du Tai miao (cf.

p. 139, lignes I—3); il est reproduit dans C, I, b, 25 r°.

3) La montagne 17 llj^ est au SE. de la sous-prefecture de Tseori\ cf.

Ssai-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 140, ligne l et t. Ill, p. 430, ligne 24.

4) La montagne Tson-lai m est au SE. de la ville de T'ai-7igan

fair, elle est marquee sur la carte de la fig. 27.
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apparait; en moins d’une matinee entiere, votre humidite

fertilisante s’etend partout et les nuees issues des rochers

du Tai se produisent '). Maintenant, a I’occasion de I’anniver-

saire de ma bienveillante
,

s • • • . m i’

i

mere,
j

ai mstitue mag- ’ ^ '

nifiquement des cere-
^ !

monies grandioses. Avec

! I

5 '
. "f- ; » i #

respect
j
ajoute un nom

excellent (a ceux que^
porte deja I’imperatrice ijTi^ ;

douairiere); les dieux et ^
les hommes adressent^
leurs felicitations et sont

d’accord. M’adressant
j

aux divinites celestes

et chthoniennes sur le^ i ^
pic T’ai, je presente

attentivement les bril-

lantes offrandes par-

faites. Je fais les sacri-

fice lu et wang sur la

montagne renommee et

je mets en application

les regies excellentes.

Daignez prendre cela en

M f

m

t'

'0,
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#
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Stele du 5 Fivrier 1762.

consideration et venir pour jouir des mets a I’agreable odeur.

StHe du 18 Fevrier I'jdz ^).

La vingt-septieme annee K'ien-long (1762), annee jen-wou,

le vingt-cinquieme jour, jour ki-zvei (18 Fevrier), du premier

1) Cf. p. 74—75.

2) Le mot est ici I’equivalent de
;

le dictionnaire de k'a?ig-hi

(au mot
) indique la possibilite de cette equivalence.

3) Cf. p. 139, lignes i— 3. Le texte que nous repioduisons ici est tire de

20
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mois dont le premier jour est le jour yi-wei, I’empereur a

delegue le hie-pan ta-hio-che, due guerrier et brave, sage et

vaillant, Tchao-houei ') pour offrir un sacrifice au dieu du

Tai tsong, Pic de I’Est, en lui adressant la priere suivante

:

O dieu, par

votre position.^ Z

A W
SIS?

» ^ Z I z
It # :

&

M
rfe

^ vous maintenez la

stabilite dans le

t : # : a . ill
I
B i — territoire oriental:

^ Si
i #

j

^ i 1# ]^
i

I
ijilil ! '^ -t ^levez au-

I it* ! ^ ^ : 1ii
i i ^ dessus de la

fA
I
fii

'

?i;'
: n : ^ ; iSl jE pics-

^ Z
:
iii

\ ^ i /] Votre racine s’en-

^ i ^ ^ I ^ I

roiile sur I’axe de

z

^IX
#

!

11 S'
I

! rl

i
tl'

i i i #
I

*-

li I E j ; 4 :
tS

.. i-l't iifi

B im
!|!!A

Stele du 17 Fivrier 1762.

I
B

‘S
I ^

\T^

i

-t- la terre et vous

2. embrassez lesmon-

^ 0 tagnes vertes des

^ neufpoints^)
;
votre

emanation touche

a la porte du ciel

et regoit le rouge

attelage du disque

unique ^). Ce qui

est brillant comme
les constellations

I &
!

I Uj

dans le lieu d’ou on contemple le soleil, ce sont les lattes

C, I, b, 25 v°. — Comme pour I’inscription precedente, ma traduction est

faite d’apres I’estampage, ce qui explique qu’on y trouve I’indication des

caracteres cycliques attribues aux jours; le T'ai tigan hien tchi a supprime

cette indication.

1) Sur le fameux Tchao-houei^ qui mourut en 1764, voyez la notice de

Giles, Biog. Dict.^ n° 161.

2) Je n’ai pas pu trouver I’explication de cette phrase.

3) L’attelage du soleil.
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de jade et la boite faite en pierre de prix ')
;
ce qui couvre

de sa couleur verdoyante le sejour des immortels ^), ce sent

les pins des Tsin et les thuyas des Han ^). Ce n’est pas

seulement pour produire les nuages et pour faire tomber la

pluie qu’on espere constamment en votre action divine ; mais

aussi vous faites naitre ce qui doit s’epanouiret vousconcentrez

en vous les influences surnaturelles
;

aussi votre premiere

appellation est-elle celle de grand dominateur. Pour moi, en

allant faire une tournee d’inspection dans le pays de Won, j’ai

pris le chemin qui passe par Ts'ing et me rappelle

que lors d’une precedente tournee, j’ai deja traverse cet endroit

il y a six ans; en examinant (les regies) qui nous viennent

de I’antiquite relativement aux sacrifices faits de loin suivant

I’ordre fixe, je constate que le deuxieme mois va precisement

arriver \ J’envoie done un delegue officiel pour presenter

avec respect les offrandes. O dieu, veuillez venir et, con-

formement a ce modele *"), vous arreter pour gouter au sacrifice.

i) C’est sur le sommet du T'ai chan appele „Sommet d’ou on contemple

le soleil” (cf. p. 6o) que se celebrait autrefois le sacrifice fong. La boite en

pierre de prix contenant les fiches de jade sur lesquelles etait inscrite la

priere, et, d’autre part, les lattes de jade recouvrant ces memes fiches (cf.

p. 174, n. i), symbolisent ici le sacrifice fong dont la splendeur peut rivaliser

avec I’eclat des constellations.

2)

Le sejour des immortels fllliJ est identifie par le commentateur

Ying Chao (cite dans le commentaire du Ts'ien Han chou^ VI, 12 v°) avec

la colline de la residence de pierre SHOi que le plan de la fig. 27

marque au Sud de la ville de T'ai-ftgan fou. D’une maniere generale, I’expres-

sion „sejour des immortels” s’applique a toute la region qui est au pied du

T'ai chan.

3) Cf. fig. 42, p. 145.

4) Ts'ing et Ts'i sont deux termes synonymes qui designent le Chan-iofig.

Le terme Ts'ing remonte a I’epoque du Yu hong\ le terme Ts'i date de

I’epoque des Tcheou.

5) D’apres le chapitre Chouen tien du Chou hing., c’est au deuxieme mois

que Chouen celebra le sacrifice sur le Tai tso?ig.^ e’est-a-dire sur le T'ai chayi.

6) Le modHe qui est ici invoque est le sacrifice de Chouen dont parle le

chapitre Chouen tien du Chou king.



CHAPITRE CINQUIEME.

Epigraphie ').

N° I.

Inscription de Vannee p6 p.C.'^).

La trente-deuxieme annee kien-wou (56 p.C.), le deuxieme

mois, I’Empereur vint dans I’Est pour faire I’inspection

des fiefs. Arrive au Tai tsong, il alluma un bucher et il

fit le sacrifice de loin [wang) aux montagnes et aux cours

d’eau suivant I’ordre fixe
;

il honora d’apres leurs rangs

tous les dieux. Puis il donna audience aux seigneurs de

I’Est ^). Les ministres qui Paccompagnaient etaient le t'ai-wei

1) Les inscdptions concernant le T'ai chayt se comptent par milliers
;

il

ne sauvait etre question de les traduire toutes et il faut necessairement faire

un choix. J’ai elimine d’abord les inscriptions qui se trouvent ailleurs-

que dans la region du T'ai chatty quoique les steles des temples consacres

sur toute I’etendue de la Chine au Pic de I’Est ou a la Princesse des nuages

colores puissent presenter parfois de I’interet. Parmi les inscriptions qui ont

ete erigees sur le T'ai chati lui-meme ou au pied de la montagne, je n’ai

retenu que les plus celebres ou les plus caracteristiques
;
mais j’ai du laisser

de cote bon nombre de monuments qui meriteront quelque jour d’attirer

I’attention des epigraphistes. — Je rappellerai que certaines des inscriptions

du Tai miao^ n’etant que la reproduction de prieres officielles, ont deja ete

reproduites et traduites dans le chapitre quatrieme.

2) Cette inscription avait ete gravee sur une stele au sommet du T'ai chan

lorsque I’empereur Kouang-wou accomplit le sacrifice fong en I’annee 56 p.C.

La stele a disparu, mais le texte nous a ete conserve dans le Heou Han chou

(chap. XVII, p. 4 r°-v°
;

cf. plus haut, p. 165).

3) Dequis les mots „le deuxieme mois” jusqu’ici, I’auteur de I’inscription

copie le chapitre Chouen tien du Chon king (Legge, C. C., vol. Ill, p. 35—36).

On remarquera, dans Pinscription, la substitution du mot ih au mot

du Choti king traditionnel
;

cette variante est vraisemblablement la legon que

presentait le texte du Chon king en Pan 56 p.C.
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Hi '), le charge des fonctions de sseu-t'ou, specialement

promu, marquis de Kao-mi, Yu ^), et d’autres
;

les descen-

dants des deux dynasties, hotes des Han, etaient a leur rang ^);

le marquis de la perfection recompensee, descendant de Con-

fucius, avait pris place parmi les seigneurs de I’Est
;
douze

princes etrangers etaient tons venus participer au sacrifice.

Le Ho t'ou tcKe fou fou^) dit; y,Lieoii SieoiH) entrera

en campagne et s’emparera de ceux qui agissent contraire-

ment a la raison; les barbares des quatre points cardinaux

se reuniront aupres de lui comme des nuages; le dragon

combattra dans la campagne et, a I’epoque de quatre fois

sept '^), le feu triomphera ®). — Le Ho fou houei tch'angfou

1) Tchao Hi -g. (4 av. J.-C.—80 p.C.; cf. Heou Ha7t choti, chap.

LVI, p. 7 r’-8 r'’).

2) Teng Yu (2 p.C.—58 p.C.; cf. Heou Hau chou, chap. XL VI,

p. I r° et suiv.).

3) En Fan 37 p.C., le descendant de la dynastie Yin '^^^K'ottgNgan

,
avait et6 nomme due de Song

;
le descendant de la

dynastie Tcheou
,
Ki Tch'ang

,
avait ete nomine due de IVei

(cf. Heou Han chou, chap. I b, p. 4 r°). Ces deux representants de

dynasties eteintes etaient comme des hotes aupres de la cour des Han.

4) En Fan 38 p.C., K'ong Tche
,
descendant de Confucius, avait

ete nomme marquis de la perfection recompensee (^pao tch'eng heou

;
cf. Heou Han chou, chap. I b, p. 4 v°).

5 ) . Cet ecrit devait se rattacher au cycle des ouvrages

qui s’inspiraient du Tableau des diagrammes sorti du Fleuve jaune mm
(cf. p. 160, n. 3). II traitait vraisemblablement des presages qui pro-

mettaient la soumission de Fempire par les Han
;
ceux-ci regnaient par

la vertu de Felement feu dont la couleur est le rouge W'-

6) iij Sieou est le nom personnel de Fempereur Kouang-wou.

7) Comme Finscription le dit plus loin (p. 3 1 2, lignes 22— 23), e’est a

Fage de vingt-huit ans que le futur empereur Kouang-wou entra en campagne.

8) C’est a dire que les Han seront vainqueurs.

9) . Ce livre de predictions annongait Fapogee de
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dit: „Le descendant de I’Empereur rouge') a la neuvieme

generation fera une tournee d’inspection et obtiendra la

reussite; son gouvernement etant bien etabli, il celebrera

alors le sacrifice fong\ comme il sera vraiment d’accord

avec la conduite imperiale et avec la grande regie, alors

les phenomenes surnaturels des astres du ciel se produiront

et les gages precieux de la divinite de la terre se manifes-

teront. Le neuvieme des Lieou imperiaux collationnera son

mandat sur le Tai tsong\ s’il sait reellement bien s’en

servir, les pervers et les trompeurs ne paraitront plus.

La vertu des Han rouges, a la neuvieme generation, rassem-

blera toute sa prosperity
;
aussi-est-il absolument convenable

que (I’empereur) se rende sur le Tai {tsong). Le Ciel et la

Terre appuient le nombre neuf; ils honorent ainsi une regie

qui est eternelle
;

c’est pourquoi I’apogee du succes des

Han se trouvera dans celui qui regne a la neuvieme

generation. Il fera le sacrifice fong sur le T'ai chan et

gravera une stele pour le commemorer; il fera le sacrifice

chan sur le Leang-fou, et, a son retour, il examinera les

cinq ^).” — Le Ho fou ho kou pien *) dit : Celui des Lieou

imperiaux qui a le nom personnel Sieou et qui est le

representant de la neuvieme generation, comme empereur

pratiquera la vertu, fera le sacrifice fong et gravera (une

stele commemorant) son bon gouvernement.” — Le Ho fou

t'i lieou tseu^^) dit: „L’empereur de la neuvieme generation

la prosperite
1^

des Han sous I’empereur Kouang-wou^ descendant a

la neuvieme generation de Kao tsou. On a vu plus haut (p. i6o, lignes

3— lo), que c’est la lecture de ce livre qui decida I’empereur a celebrer les

ceremonies fo?ig et chan.

1) Kao tsou.^ fondateur de la dynastic des Han. Cf. Sscu-ma Ts'ien.^ trad,

fr., t. II, p. 331, lignes 17—18.

2) S’agit-il des cinq elements ? Ce texte est fort obscur.



sera intelligent et sage
;

il tiendra la balance et I’equerre

;

les neuf regions ') seront calmees et I’empire se donnera a

lui.” — Le Lo chou tchen yao tou"^) dit: „La vertu du

troisieme des rouges aura sa perfection a la neuvieme

generation
;

I’apogee sera realise
;

les predictions seront

justifiees. A I’epoque de cet empereur, qu’on ait soin

de graver (une stele) et de faire le sacrifice fong." — Le

Hiao king keou ming kiue^) dit: „A qui sera-t-il donne

de pratiquer la conduite imperiale des Lieou rouges ? le

troisieme etablira la piete filiale •')
;

le neuvieme realisera

I’apogee. Specialement alors qu’on agisse avez zele pour

accomplir le sacrifice fong au Tai [tsong) (dans la province

de) Tsing'')." — Telles sont les predictions qui nous ont

ete transmises par les livres du Ho et du Lo ®) concernant

le mandat confere a des souverains.

Autrefois I’empereur Yao fut intelligent et subtil
;

il ceda

le trone a Choiien qui etait un homme du peuple. Mais ses

descendants prirent en main le mecanisme (du gouver-

i) Les neuf provinces qui constituaient I’empire au temps de Yu le grand.

3) Je crois qu’il est fait allusion ici a I’empereur Wou (140—87 av. J.-C.),

arriere-petit-fils de Kao tsou. Ce souverain est celui qui avait accompli, en

I’annee iio, les sacrifices et chan.

4) C’est-a-dire que Fempereur Kouang-ivou portera a son apogee les vertus

deja manifestees par Fempereur Wou.

5 ) OU 01:
Cet ouvrage est range au nombre des appendices

{wei )
du Hiao king (cf. che t'ong t'ong che.^ chap. I, p. 4 r°)

;
la citation qui

en est faite ici prouve qu’il dut etre compose peu avant Fannee 56 de notre ere.

6) Il s’agit encore ici de Fempereur Wou ou Hiao-wou (140—87

av. J.-C.).

7) D’apres le chapitre Yu kong du Chou king, la mer et le Tai(g= T'ai chart)

delimitent la province de Ts'irtg.

8) A Fexception du Hiao king keou ming kiue.^ tous les ouvrages precites

se rattachent aux cycles du Ho t'ou mm et du Lo chou
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nement) '). Wang Mang, grace a sa famille qui le rendait

neveu d’une imperatrice eut par trois fois a veiller sur

les pieds du trepied et eut I’autorite de grand conseiller;

sous le pretexte de faire comme le due de Tcheoii *) et

comme Ho Kouang^) qui aiderent un jeune souverain puis

!ui rendirent le gouvernement, il put ainsi accomplir son

usurpation, s’arroger faussement un titre et se mettre sur

le trone; le temple ancestral (des Han) tomba en mines;

leurs dieux du sol et des moissons disparurent; ils n’eurent

plus de sang dont ils pussent se nourrir — et cela dura dix,

huit annees. Les trois provinces de Yang, de Siu et de

Ts'ing^) furent les premieres a se revolter; les hostilites

s’etendirent et gagnerent la province de King ®). Des hommes

hardis surgirent de partout et en meme temps; ils fonderent

des principautes qui n’avaient que cent li et plusieurs

d’entre eux s’arrogerent le titre souverain. Les barbares du

nord firent des incursions; sur un espace de mille li, il n’y

eut plus les fumees (des habitations humaines) et on n’entendit

plus le chant des coqs et I’aboiement des chiens '*). Grace

a la bienveillance que lui temoigna le Ciel souverain,

I’empereur, qui etait un simple particulier, regut le mandat

de regner et atteignit a la reussite; a I’age de vingt-huit

ans '°), il entra en campagne; ainsi, se trouvant dans la

1) La dynast ie Han se pretendait issue de I’empereur Yao.

2) L’usuipateur Wang Mang etait le neveu de la femme de I’empereur Yuan.

3) C’est a dire que Wang Mang exerga trois fois la regence.

4) Le due de Tcheou fut regent pendant la minorite du roi Tch'oig.

5) Ho Kouang dirigea le gouvernement pendant les minorites des empereurs

Tchao (86—74) et Siuan (73—49). Cf. Giles, Biog. Diet., n° 653.

6) C’est-a-dire que les sacrifices aux dieux du sol et des moissons des Han
furent interrompus.

7) Ces anciennes provinces du Yze kong correspondent approxim ativement

au Tchd-kiang, au Kiang-sou, au Ngan-houei et au Chan-tojig actuels.

8) Le Hou-fei et le Hou-nan.

9) I-e pays etait completement ravage.

10) Cf. p. 309, n. 7.
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place centrale '), il punit et chatia pendant plus de dix

annees; les hommes coupables furent alors pris; la multitude

du peuple put rester dans ses champs et habiter ses demeures

;

les caracteres de I’ecriture devinrent uniformes; les chars

eurent des essieux identiques; les hommes observerent les

memes regies sociales. Partout ou penetrent les bateaux et

les chars, partout ou atteignent les pas des hommes, il n’y

eut personne qui n’apportat tribut et qui ne remplit les

devoirs de sa charge. L’empereur edifia un Ming fang

et construisit un Pi-yong ®); il eleva une terrasse des influences

I
surnaturelles [Ling fai)

;
il etablit des ecoles. Il unifia les tubes

‘‘i musicaux, les mesures de longueur, de capacite et de poids;

il pratiqua les cinq rites; les cinq (insignes de) jade, les

I trois pieces de soie, les deux animaux vivants et I’animal

I

mort lui furent apportes en offrande ®). Les officiers s’acquit-

I
terent de leurs fonctions respectives

;
on restaura les an-

I
ciennes regies. Voici trente-deux ans que I’empereur est

i au pouvoir; il est age de soixante-deux ans °). Il travaille

I
if

I i) Ayant pris la dignite imperiale.

I 2) Sur le Ming fang^ voyez le chap. Ming fang wei du Li ki et le

dessin dans Legge, SBE, vol. XXVIII, p. 28. Cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr.,

t. Ill, p. 510—511.

3) Sur le Pi-yong^ pavilion entoure d’un etang circulaire, voyez Che king.,

Ta ya, I, ode 8, strophe 3 et la note de Legge, CC, vol. IV, p. 458.

4) . Cf. Che king, Ta ya, I, ode 8.

5) Depuis les mots „il unifia . . .” jusqu’ici, I’inscription copie le texte du

Chouen tien\ cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 63 et les notes explicatives.

. 6) L’Empereur Kouang-wou etait done age de 62 ans en 56 p.C. Ce texte

! est important parce qu’il est en contradiction avec le temoignage du Heou

Han chou qui nous dit que I’empereur mourut en 57 p.C., age de 62 ans.

Or e’est I’inscription qui est correcte
;
en effet, elle nous dit a deux reprises

(p. 309 lignes II— 12 et p. 312 lignes 22—23) que le futur empereur Kouang-wou

entra en campagne a 28 ans, et, d’autre part, le Heou Han chou (chap. I, p. 4 v°)

confirme cette indication en ajoutant que e’etait alors la troisieme annee

fien-houang (22 p.C.); si I’empereur Kouang-wou etait %e de 28 ans en I’an

22, il eut 62 ans en I’an 56 et, par consequent, ii avait 63 ans (et non 62)

quand il mourut en I’an 57 ;
par suite, la date de sa naissance est I’an
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avec ardeur jusqu’au coucher du soleil et ne se permet

aucun repos inconsidere. II franchit les dangers et traverse

les perils
;

en personne il fait des tournees pour inspecter

le peuple ;
il est plein de respect pour les divinites celestes

et chthoniennes
;

il est anime de compassion pour les vieillards.

Dans les regies qu’il impose a la multitude, il se conforme

a I’antiquite. Il est intelligent et sincere, clairvoyant et

patient.

Faisant attention aux textes veridiques du Ho t'ou et du

Lo chou ',) I’empereur, le jour sin-mao du present mois, a

allume un bucher et est monte faire le sacrifice fong sur

le Tai c}ian\ le jour kia-wou, il a fait le sacrifice chan sur

le Leang-yin ^). Ainsi il a regu les manifestations surnaturelles

(du Ciel) et les gages de bon augure (de la Terre) ^); par

la, il a agi en faveur de la foule du peuple. Il a rendu

eternel son empire unifie et le transmet a sa posterite. Ses

officiers de tons grades et ses ministres qui I’accompagnent,

ses gouverneurs de provinces et ses fonctionnaires benefi-

cient tons de cette faveur divine qui durera a jamais

sans limites.

5 av. J.-C., et non I’an 4 av. J.-C. comme I’indique Giles dans son Biographical

Dictionary^ n° 1 305.

1) Ce sont les predictions diverses qui ont ete rapportees plus haut.

2) C’est la colline Leang-fou qui est ici designee sous le nom

de Leang-vin mm ,
peut-etre parce que le yin est le principe qui corres-

pond a la Terre.

3) Un passage precedent de I’inscription (p. 310, ligne 6— 7) nous a montre

que le mot designe les phenomenes de bon augure qui se passent dans

les astres et qui viennent du Ciel, tandis que le mot s’applique aux ani-

maux, aux plantes ou aux objets de bon augure que produit la Terre.

4) L’expresslon est tiree du chapitre Hong fan du Chou king\

cf. Legge, CC., vol. Ill, p. 341 et note.
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N° 2 .

Inscription de Iannee ^26 p.C. ').

NOTE PRELIMINAIRE.

Cette inscription a ete composee et ecrite par I’empereur Hiuan tsong

lui-meme a I’occasion du sacrifice fong celebre en 726. Elle fut gravee sur

une paroi de rocher un pen au-dessous du sommet du T'ai chan. Les

caracteres etaient primitivement dores, comme nous I’apprend la relation de

Toil Jen-kie (voyez plus loin, inscription n° 5) qui, en 1260, trouvait encore

quelques traces de cette dorure
;

aujourd’hui, ces traces ont entierement

disparu, mais I’inscription elle-meme est assez bien conservee comme le prouve

I’estampage que j’ai pu me procurer lors de ma visite au T'ai chan\

cet estampage, qui decoupe I’inscription en cinq tranches horizontales, a ete

reproduit sur la fig. 52. L’inscription mesure 9 metres de hauteur et 5

metres de largeur; la paroi de rocher a ete quadrillee pour que les lignes

d’ecriture fussent regulieres; chaque case renfermant un caractere mesure l8

centimetres de haut sur 22 centimetres de large. Dans son ouvrage sur le

T'ai chan (pi. 26), le p. Tschepe a public la photographic de la partie

centrale de ce monument; mais il serait impossible de le photographier en

totalite parce que le batiment du temple du Pic de I’Est {tong yo 7!iiao) qui

est place droit devant lui, empeche d’en apercevoir I’ensemble
;
voyez notre

chapitre Description du T'ai chan.^ p. 72—73.

L’estampage que je reproduis (fig. 52) comprend, avec le titre et la date,

24 colonnes
;
dans chaque colonne, il y a place pour 5 1 caracteres. L’ecriture

est de I’espece pa fen (A, IX, 5 v°), appelee aussi ecriture

li jfe {hin che tsouei pien., chap. LXXVI, p. 3 r)°. Seuls, les mots

qui sont au dessous du titre (mais qui ne figurent pas

sur mon estampage), et la derniere colonne exprimant la date, sont en ecriture

normale IE# . On remarquera que les six ou sept caracteres du bas de

chaque ligne ne sont pas absolument identiques aux caracteres du resle de
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I’inscription
;

en effet, la partie inferieure de la paroi de rocher avail ete

endommagee par un feu qu’on avail allume en hiver el qui avail fait eclater

la pierre
;

a I’epoque des Ming^ un certain Ye Pi?i regrava lo8

caracteres el le travail de refection fut termine, au debut du regne de IC'ien-

lo)ig^ par le ta hio che Tcliao Kotio-lin iSHSI-
Au-dessus de I’inscription se trouvent repetes les quatre mots

j | j

is en caracteres de 50 centimetres de haul disposes en deux colonnes;

ils ne sonl pas reproduits sur mon estampage. —• A la suite de I’inscription

se trouvait gravee, en caracteres plus petits, la lisle des noms des officiers

qui accompagnaient I’empereur Hii/an tsong'^ elle a presque entierement

disparu sous les surcharges qu’on a faites a I’epoque des Ming\ les debris

en ont ete recueillis dans le CJia>i tso kin che tche (chap. XII, p. i8v°-22r°).

Le texte de cette inscription a ete insere dans le Kieon T'ang chon (chap.

XXIII, p. 9 v°-Io r°), mais avec de nombreuses inexactitudes, qui ne sont

peut-etre pas toutes involontaires, comme Font montre les auteurs du Chan

tso kin che tche (chap. XII, p. 23 r'’). On trouvera un texte plus correct

dans le Kin che tsouei pien (chap. LXXVI
;

c’est celui que reproduisent les

pages 316—317 du present ouvrage), dans Chan tso kin che (chap. XII,

p. 16 v°-i8 v°), dans A, IX, 3 v" et suiv., dans B, XV, 17 v°-20 r°, et

dans un grand nombre de traites epigraphiques.
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Eloge commemorant le T'ai chan ').

J’occupe la dignite imperiale depuis quatorze annees. Je

me preoccupe cependant de mon manque de vertu; je suis

ignorant de la parfaite raison. La fonction que j’exerce

est difficile a exercer; le calme que je dois maintenir est

difficile a maintenir. Maintenant, je ne sais point encore si

je n’ai pas commis quelque offense envers les dieux ou

envers le peuple et mon cceur se trouve ballotte dans une

vaste inondation comme si je traversais un grand fleuve.

Grace a la protection que I’Empereur d’en haut a fait

descendre sur moi et grace a la prosperity accumulee par

les souverains mes predecesseurs, mes principaux ministres

et la foule de mes fonctionnaires unissent leurs efforts pour

realiser la perfection imperiale. Tons les pays compris

a I’interieur des quatre mers sont unis dans la concorde

;

les cinq regies fondamentales penetrent partout. Les mois-

sons s’annoncent belles et murissantes; les hommes mettent

en pratique I’harmonie universelle.

Mes officiers de tous grades ont done delibere ensemble

et le concert de leurs voix m’a exhorte a faire les sacrifices

fong et chan, disant qu’il n’y a pas de plus grand acte de

piete filiale que de temoigner son respect a son pere,

disant qu’il n’y a pas de plus auguste ceremonie que

1) La transcription de la p. 316 omet le mot par lequel debute le

titre. — Au-dessous du titre doivent se trouver les mots

„compose par I’empereur
;

ecrit par I’empereur.” Ces mots n’ont pas 6t6

reproduits sur mon estampage.

2) Pour dire „annee”, on emploie ici le mot
;
mais, a la fin de

I’inscription, dans I’enonce de la date, on trouve le mot 4^. ;
les deux mots

etaient done employes concurremment
;

ce n’est en effet que la premiere

annee t'ien-pao (742) que le mot fut substitu^ d’une maniere absolue

au mot
,

3) Les regies qui president aux cinq relations sociales entre prince et sujet,

pere et fils, frere aine et frere cadet, mari et femme, ami et ami.
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d’adresser une declaration au Ciel. Puisque les gages celestes

etaient venus et puisque les esperances des hommes etaient

a leur comble, les prieres instantes (de mos officiers) n’ont

pas pris fin et mes refus repetes n’ont pu etre maintenus.

Alors done moi, avec mes quelques ministres, j’ai examine

le chapitre Yii tien ') et j’ai explique les reglements des

Han ^). Puis j’ai deploye le prestige de mes six armees

imperiales; j’ai fait trembler d’epouvante les neuf regions;

les guidons et les etendards etaient ranges en bon ordre;

les soldats et les chevaux gardaient ^le silence
;

quelle

majeste
!

quelle regularite
!

quel beau spectacle
!

quelle

pompe ! ainsi je suis arrive au Tai tsong\ ce fut conforme

a ce qui devait etre.

Le Eulya dit que le T'ai chan est le Pic de I’Est
;
le Tcheoii

kouan dit qu’il est la montagne dominatrice de la province

de Yen. II est veritablement le petit fils du Ciel-Empereur *')

;

il est influences receptacle de la foule des surnaturelles.

Par sa situation, il est le principe initial de tons les etres

vivants et e’est pourquoi on I’appelle Tai^)
\
par sa position,

1) Le chapitre Chouen tien de Chon king oil il est question de la tournee

d’inspection faite par I’empereur Chouen
;
le sacrifice accompli par ce souverain

sur le Tai tsong ou T'ai chan etait invoque comme un precedent par ceux

qui discouraient sur les ceremonies fong et chan.

2) L’empereur Wou.^ en no av. J.C., et I’empereur Kotiang-wou.^ en 56

p.C., ayant accompli la ceremonie fong.^ on trouvait dans les reglements des

Han plusieurs indications concernant ce sacrifice.

3) L’expression est tiree du Che king (section Tcheou song.,

decade i, ode 8).

4) La tradition veut que la premiere redaction du dictionnaire Eul ya

ait ete faite par le due de Tcheou
;

e’est pourquoi cet ouvrage est invoque

ici comme le plus ancien texte attestant le role eminent attribue au T'ai cha?i.

5) Voyez le Tcheou li., a I’article Tche fang che\ trad. Biot, t. II, p. 271.

parait etre Fabreviation de Hao t'ien chang ti „le Ciel

souverain, Empereur d’en haut.” La proposition que le T'ai chan est le

petit-fils du Ciel se trouve des le troisieme siecle de notre ere dans le Po

wou tche de Tchang Houa (chap. I, p. 4 r°).

7) Nous avons ici une de ces explications par homophonie qui ont ete
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il est le chef des cinq Pics et c’est pourquoi on I’appelle

tsong '). Depuis I’antiquite ceux qui ont regne, quand ils

ont regu le mandat et ont inaugure une nouvelle dynastie,

c’est en ce lieu qu’ils se sont adresses au Ciel et a la Terre

pour leur presenter I’oeuvre glorieuse quhls avaient accomplie;

c’est la qu’ils ont range leurs plans et leurs ecrits pour rap-

peler leurs noms et leurs titres ^).

Pour moi, je continue la lignee des souverains qui m’ont

precede et maintenant je me conforme aux regies qu’ils ont

etablies ^). En verite, je desire temoigner ma reconnaissance

pour le mandat que le Ciel sombre m’a accorde dans sa

bienveillance, et demander le bonheur pour la multitude de

mon peuple. Ce n’est point que j’ose regarder en haut

jusqu’a la plus lointaine antiquite et m’egaler aux neuf

souverains ®).

J’ai done dispose un autel et une aire au bas de la

montagne
;

j’ai accepte ce que m’offraient les diverses

regions pour contribuer au sacrifice. En personne j’ai accompli

la ceremonie fong et allume un bucher au sommet de la

montagne; j’ai espere par cette seule ofifrande entrer en com-

munication avec les dieux.Tout cela est d’aHleurs*") conforme au

en gi'ande faveur en Chine; le mot 'JjC tai est considere comme I’equivalent

du mot a pen pres homophone fai qui signifie „embryon, foetus”; voila

pourquoi la montagne qui est I’origine de tous les etres est appelee tai. Cette

theorie est celle du Fotig sou t'ong de Ying Chao (fin du deuxieme siecle).

2) Ainsi se trouve expliqu6 le terme Tai tsong par lequel le

T'ai chan est designe dans le ehapitre Chouen tien du Chou kiftg.

3) Allusion a la tradition suivant laquelle soixante-douze souverains de

I’antiquite auraient accompli le sacrifice fong sur le Tai chan\ cf. p. 17,

lignes 2— 5.

4) C’est le mot tL qu’on lit sur I’inscription.

5) D’apres une tradition que rapporte Sseu-ma Tcheng (trad, fr., t. I, p. 19),

les neuf souverains de I’homme sont ceux qui succederent aux souverains du

ciel et aux souverains de la terre
;

ils sont a I’origine de I’histoire humaine.

6) Lisez



321

I principe qui veut qu’on aille dans un lieu haut pour exalter

le Ciel et qu’on se rende dans un endroit etendu pour

^
magnifier la Terre.

' Ainsi, le jour keng-yin du second mois d’hiver, j’ai

t accompli les sacrifices au Pic oriental
;

j’ai fait I’offrande

!

lei a I’Empereur d’en haut ') et je lui ai associe mon (ancetre)

Si Kao tsou] tous les dieux qui sont dans le ciel sans exception

;[
descendirent. Le lendemain, j’ai celebre le sacrifice chan

sur le Ch'd-cheou et j’y ai fait participer mon auguste pere

defunt; j’ai sacrifie a la divinite souveraine de la Terre; de

: tous les dieux qui sont dans le sol, il n’y en eut aucun

qui ne montat. Puis, le jour jen-tcJien, je donnai audience

a la foule des princes. Le plus haut dignitaire s’avanga et

dit
:
„Le Fils du Ciel a regu les gages de la faveur celeste

et est gratifie d’un immense bonheur; nous tous, ses sujets,

nous nous prosternons la tete contre terre en lui souhaitant

mille et dix mille annees de vie.” Les felicitations s’^chan-

gerent et la joie fut communicative. On s’exhorta a la vertu.

Si I’univers est bien ordonne et si les excellentes relations

sociales sont regulieres, c’est grace au merite qu’ont en ce

moment les trois directeurs et les cent officiers; si tous

les etres vivants ont leur principe en keng et si la foule

des hommes vaque a ses occupations normales, c’est grace

au merite qu’ont en ce moment mes divers gouverneurs de

provinces et la multitude de leurs fonctionnaires. Mes quel-

ques freres pratiquent avec sincerite la piete filiale et I’amitie

5) Sur le sacrifice 4?/, voyez le chapitre Chouen tien du Chou kmg\ cf.

Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t. I, p. i.

2) —

^

est I’equivalent de
;
ce sont les trois plus hauts

dignitaires de I’empire. Cf. Che hing^ Siao ya^ IV, ode i str. 2.

est le titre d’une ode perdue du Che king au sujet de laquelle

la Preface du Che king dit
:

„L’ode Yeoti keng parle de la maniere dont

tous les etres se developpent en conformite avec leur vraie nature.” Cf. Legge,

C.C., vol. IV, prolegomenes, p. 64.

21
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fraternelle et donnent leur exetnple a toutes les principautes

;

6 heureuse epoque ! Mes lettres ont ordonne les rites; mes

archivistes ont compose la musique; le Ciel et la Terre pour-

suivent avec harmonic leur mouvement; 6 heureuse epoque

!

Si les barbares Man et Yi, Jong et Ti, viennent par le

moyen d’interpretes multiples m’apporter leurs tributs, c’est

grace a Taction transformatrice d’une lignee de saints et

ce n’est pas moi qui ai provoque leur amour; si les cinq

manifestations surnaturelles ') et les cent choses precieuses

arrivent de jour en jour et se rassemblent de mois en mois,

c’est grace a revolution qui a amend une conjonction de

prosperites et ce n’est pas moi qui ai emu (les dieux).

Que dorenavant et en toute occasion j’occupe ma haute

dignite avec precaution, que j’unifie les regies qui emanent

du souverain, que je rende uniformes les lois penales, que

j’arrache les institutions devenues trop vieilles, que je

complete ce qu’il y a de defectueux dans mon gouvernement

;

que je maintienne la simplicite et que j’evite d’etre tracassier;

que je songe a dresser (en ma personne) la perfection

humaine afin qu’on voie (en moi) la regie celeste.

Certes, quand le Ciel fait naitre la multitude des hommes,

c’est au souverain qu’il appartient alors de la gouverner

;

quand celui-ci salt faire profiter le monde d’un profit excel-

lent, il a compris comment on devait servir le Ciel. Quand la

Terre est bieilfaisante pour les etres qu’elle supporte, c’est

au souverain qu’il appartient alors de Taider; quand celui-ci

sait faire vivre les myriades d’hommes d’une vie abondante, il

a bien vu comment on devait servir la Terre. Quand ce

qui concerne le Ciel et la Terre a ete ainsi bien compris

i) D’apres une glose de la preface du commentaire du Tso tchouan par

Tou Yti les cinq manifestations surnaturelles ^ sont: le quadrupede

merveilleux appele //«, I’oiseau merveilleux appele fong^ la tortue, le dragon

et le tigre blanc. Voyez P'ei zuen yun fou^ s.v.
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et bien vu, les manes et les dieux se manifestent (par leurs

benedictions).

Pour ce qui est de mon aieul cultive et de mon sage

pere defunt '), leurs pures essences sont dans le ciel; ils

disent: ^Excellent est notre jeune descendant. II a ete

capable de faire une ofifrande a I’Empereur d’en haut. Puisque

le parfum agreable (de cette ofifrande) s’est trouve convenir

a I’Empereur (d’en haut) ^), en bas il y aura grande prosperite”.

Je reponds: „Moi, Long-ki^), arriere-petit-fils de Wen-wou^),

empereur de la dynastie T'ang, a ma naissance j’ai ete

gratifie d’un mandat nouveau; je continue et j’agrandis un

ancien patrimoine. Je garde eternellement la dignite qui

m’a ete conferee par le Ciel; mes descendants en heriteront.

Moi, votre jeune fils, j’ose en votre presence elever le

bienheureux mandat confere par I’Empereur d’en haut et

maintenant a mon tour, avec I’aide de mes fonctionnaires

de tous grades, je continuerai a assurer le repos de la

multitude du peuple; je me propose de depasser les merites

1) Dans le chapitre XXIII du Kieoii T'ang chou^ nous avons lu (voyez

plus haut p. 225, ligne 8 et p. 229, lignes 21—22) que Kao tsou avait ete

associe au sacrifice fong et Jouei tsong au sacrifice chan. Ce sont ces deux

empereurs qui sont evoques ici
;

Jouei tsong etait le pere de Hinasi tsong\

Kao tsou etait le trisaieul de Hiuan tsong
\

c’est ce qui justifie le terme de

1^ JHH,
applique

;
il est a remarquer cependant que, d’apres

certains commentateurs du Chou king., cette expression devrait s’appliquer a

I’ancetre a la cinquieme generation, c’est a dire au pere du trisaieul (cf.

Sseu-ma Ts'ien.^ trad, fr., t. I, p. 56, n. 4 et p. 64, n. 3; dans le chapitre

Chouen tien du Chou king., les termes et ^ nil paraissent etre

synonymes).

2) Je construis la phrase sur le modele de la phrase

du Chou king (chap. Yi hiun\ Legge, C.C., vol. Ill,

p. 195 et note.

3) Long-ki est le nom personnel de I’empereur Hiuan tsong

{Kieou T'ang chou.^ chap. VIII, p. i r°).

4") Wen-wou est le nom posthume de I’Empereur T'ai tsotig.^

arriere-grand-pere de Hiuan tsong {Kieou T'ang chou., chap. II, p. i r°).
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de mes predecesseurs et de prevenir les malheurs qui pour-

raient arriver a mes successeurs. Si un seul homme agit mal ')

que les dix mille regions m’en fassent un crime; si moi,

Thomme unique, je reste vertueux jusqu’a la fin ^), que le

Ciel souverain me connaisse. Je ne tiens a haut prix que la

pratique de trois vertus qui sont; bonte, moderation, humilite.

La bonte signifie I’acte de couvrir d’une maniere illimitee 3);

la moderation est ce qui enseigne a faire cas de I’avenir.

Celui qui est orgueilleux, les hommes I’abaissent; celui qui

est humble, le Ciel I’agrandit ^). Puisqu’il en est reellement

ainsi, les regies sont faciles a observer, les principes fon-

damentaux sont aises a garder. J’ai poll une surface de

rocher et j’y ai grave une notice en or pour que les

hommes a venir, en ecoutant mes paroles connaissent mon

coeur, en voyant cet effet sachent quel en fut le principe °).

L’eloge en vers est ainsi congu :

(ire strophe)

Quand le Ciel eut fait naitre les hommes, — il etablit

le prince pour les gouverner.

Quand le prince a regu le mandat, — il sert le Ciel

comme s’il en dtait fils.

Les generations passent et ne restent pas; — les hommes

viennent sans interruption.

Ceux dont la vertu fut insuffisante disparaissent entiere-

ment;— ceux dont la conduite fut haute s’elevent.

1) J’attribue a I’expression la valeur qu’elle a dans le Che king

{Ta ya^ I, ode 7, str. i).

2) La valeur de I’expression est determinee par une ode du Che

king (^Ta ya^ III, ode l, str. l).

3) Comme le Ciel qui couvre et protege tous les etres.

4) Cf. Choii king-! chap. Ta Yu ?no\ „L’orgueil appelle la diminution;

Fhumilite regoit I’agrandissement”. Legge, C.C., vol. Ill, p. 65.

5) Les lettres de I’inscription etaient primitivement dorees; cf. p. 315.

6) C’est-a-dire que, en voyant I’inscription qui est une expression des
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(26 strophe)

Tres majestueux fut Kao tsou
;
— tres glorieux fut

T'ai tsong.

S’etant substitues au gouvernement des Soitei '), — ils

possederent entierement les dix mille principautes.

Leur vaste territoire fut infini comme le ciel; — les fiefs

qu’ils confererent furent immenses comme la terre.

Leurs talents militaires obtinrent une soumission com-

plete
;
— leurs qualites pacifiques manifesterent un

accord parfait avec leur epoque.

(36 strophe)

Kao tsong etudia I’antiquite; — sa vertu bienfaisante

s’etendit partout.

Tres tumultueuses les neuf sortes de peuples barbares—
des le premier coup de tambour furent ecrasees et

pacifiees.

sentiments de I’empereur, la posterite saura quels ont ete ces sentiments,

i) Le nom de la dynastie Souei est ici ecrit
;

il en'est de meme

dans I’inscription funeraire de Hotiang-foti Tan dont nous

possedons I’estampage a la Bibliotheque nationale (Courant, Catalogue^ 1178);

I’inscription de Houa 7ig-fou Ta?i n’est pas datee, mais elle a du sans doute

etre gravee sous les T'ang^ au debut de la periode tckeng-kouan {Houaii yu

fang pei lou^ chap. Ill, p. i v°). On sait que le caractere qui devint

le nom de la dynastie Souei s’ecrivait primitivement
;
mais, quand le

due du royaume de Souei fut devenu empereur, il craignit que

le signe de marche inclus dans le caractere n eut une mauvaise

influence sur les destinees de sa dynastie en I’obligeant a „partir”
;

il supprima

done ce signe, et le caractere devint (voyez les notes critiques a

la fin de la table des matieres du dans I’edition de Chang-hai^ 1888).

Il est vraisemblable que les T'ang^ qui n’avaient point lieu de regretter que

la dynastie Souei fftl „partie” puisque cela leur avait permis de prendre sa

place, retablirent I’ancienne orthographe .

2)L’expression 7^ se retrouve dans le Che king (section Chang song^

ode IV, str. 6 ;
Legge, C.C., vol. IV, 642).



326

En ce qui concerne les rites, il executa les ceremonies

fong et chan-, — en ce qui concerne son merite, il

egale Choiien et Yu.

Tres escarpe le Tai tsong') — feta notre divin souverain.

(46 strophe)

Tchong tsong poursuivit revolution
;
— les anciens ter-

ritoires furent renouveles ^).

Joiiei tsong continua I’cEuvre glorieuse; — tout I’empire

se soumit a sa bonte.

Se rendant dignes de respect et tournes vers le Sud, —
leur influence transforma et affermit les etres.

La ceremonie d’annoncer la reussite, — ils en laisserent

le soil! a leur descendant.

(56 strophe)

Moi qui ne suis que leur jeune fils peu considerable, —
j’estine lourd I’heritage que j’ai regu de ces cinq

hommes saints.

(Si j’accomplis les ceremonies fong et chan), ce n’est

pas que je vante la hauteur de mon merite; — ce

n’est pas que je m’enorgueiliisse de I’excellence de

ma vertu.

Je ne fais que me conformer avec respect aux regies

des sacrifices — et prendre grandement soin du

mandat eternel.

Si ma sincerite absolue touche le Ciel, — qu’il repande

le bonheur sur la multitude de mon peuple.

1) Le T'ai chan sur lequei Kao tsong celebra, au milieu de r^jouissances

publiques, la ceremonie fong.

2) C’est a dire tout simplement que Tchong tsong conserva le territoire

de I’empire dans son integrite.
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(6e Strophe)

Ceux qui, dans I’antiquite firent le sacrifice fong sur

le T'ai chan — furent au nombre de soixante-douze

souverains *).

Les uns firent le sacrifice chan sur le Yi-yi
;
— les

autres firent le sacrifice chaji sur le Yun-yun.

Leurs vestiges ne se voient plus, — mais leur renommee

s’entend encore.

,
(S’ils celebrerent ces ceremonies, ce fut) pour continuer

avec respect ce qu’avait fait I’ancetre eclaire ^), — pour

couvrir d’eclat les anciennes actions glorieuses.

(/e strophe)

Grace aux vaines exagerations des magiciens — et aux

livres des lettres a I’esprit etroit,

Des princes licencieux *) recherchant I’immortalite —
employerent faussement les lattes et les jades destines

aux dieux ®).

Mais les Ts’in rencontrerent la calamite du vent et de

la pluie ^) ;
— les Han souillerent la liste continue ’).

1) Cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t. Ill, p. 423—424.

2) La montagne n’apparait pas dans le texte de Sseu-ma Ts'ien\

elle est vraisemblablement indentique a la montagne sur laquelle,

d’apres le Foug sou fong (chap. II, p. 3 r°) de Ying Chao^ les trois souverains

de la haute antiquite auraient fait le sacrifice chan.

3) Sur cette expression et sur les debats auxquels elle a donne

lieu, voyez Sseu-ma Ts'ien.^ trad, fr., t. I, p. 56, n. 4. Ici ci’ailleurs le role

et la personnalite de I’ancetre eclaii'e paraissent difficiles a determiner.

4) Allusion a Ts'm Che houang ti et a I’Empereur Wou (140—87 av.

J.-C.) de la dynastie Han.

5) C’est a dire : firent a tort le sacrifice fong ou on se servait de tablettes

de jade recouvertes par des lattes de la meme substance.

6) Allusion a la mesaventure de Ts'in Che houang ti lorsqu’il monta sur

le T'ai chan. Cf. Sseu-ma Ts'ien.^ trad, fr., t. II, p. 140 et t. Ill, p. 431.

7) En I’an 54 p.C., I’empereur Kouang-wou.^ sollicite de faire la ceremonie
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(En effet), comme leur vertu n’etait pas d’accord avec

le Ciel, — ils s’exposaient a recevoir un affront.

La sage conduite consiste a surveiller le bon gouver-

nement; — la gloire ne s’acquiert pas en se laissant

aller aux desirs.

J’ai grave mes sentiments sur cette roche abrupte — pour

les annoncer publiquement a la multitude des pics

de la montagne.

Fait sous la grande dynastie T'ang, la quatorzieme annee

Fai-yttan (726), I’annee etant marquee des caracteres king-

yin '), le neuvieme mois dont le premier jour etait le jour

yi-hai, le douzieme jour qui etait le jour king-sin.

fo/ig s’y refusait en disant; „Pour quel motif souillerais-je la liste continue

des 72 princes?” Voyez plus haut, p. 158— 159. Cette parole etait un

blame indirect a I'adresse de I’Empereur Wou (140—87 av. J.-C.) qui, lui,

n'avait pas craint de celebrer le sacrifice que les 72 princes de la haute

antiquite passaient pour avoir offert sur le T'ai chan.

i) est I’equivalent de

est I’equivalent de

de meme que, plus bas,
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T'ai yin pci.

Inscription de lOoS p.C.





N° 3 -

Inscription de Van 1008 ').

Eloge relatant I’ascension sur le T'ai chan, remerciant

pour les ecrits celestes et relatant les

exploits des deux saints ^).

L’empereur a compose et ecrit ce texte et en meme temps

il a fait le titre en caracteres tchouan.

D’apres ce que j’ai entendu dire, unifier les territoires

et agrandir I’instruction vertueuse, assurer le calme a toutes

1) Cette inscription, dont on pent voir la photographic sur la fig. 26 (p. 100),

et dont j’ai reproduit I’estampage sur la fig. 53, est formee de cinq enormes

dalles dressees sur un soubassement et surmontees d’un chapiteau. Elle mesure

environ 8 metres de longueur a la base et la partie inscrite a une hauteur

de 2 m. go. Elle se trouve au Sud de la ville de T'ai-ngan fou, a quelque

distance a I’Est de la porte Sud de la cite (voyez plus haut, p. gg, n° 143);

elle fait face au T'ai chan et est par consequent tournee vers le Nord; de

cette orientation vient le nom populaire de yin iseu pei sous

lequel elle est connue. On trouvera le texte de ce monument dans le Kin the

ts'ouei pien, chap. CXXVII, p. i et suiv. (c’est le texte que nous avons

reproduit plus loin, pages 330 et 331), dans A, XllI, 25 r" et suiv., dans B, XVI,

2 r° et suiv., dans C, XI, 18 r° et suiv., etc.

Le T'ai chan tao li hi de Nie Wen nous apprend que cette inscription

avait ete gravee en double exemplaire
;

I’un est celui que nous avons pu

photographier et estamper au Sud de la ville de T'ai-ngati fon\ le second se

trouvait au sommet du T'ai chan, sur une paroi de rocher appelee le To

sing fong, a I’Est de la grande inscription de 726 que nous avons reproduite

et traduite plus haut
;

ce second exemplaire a ete detruit par les surcharges

qu’y ont faites des visiteurs plus soucieux de leur propre renommee que de la

conservation des antiquites nationales.

2) Cf. p. 1 14, lignes i— ii.

3) Les deux saints sont les deux empereurs T'ai tsoti (g6o—g75) et T'ai
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les sortes d’etres et produire la paix prospere, c’est la le

principal devoir d’un souverain; observer les regies excellentes

pour presenter (aux dieux) une absolue sincerite, monter

sur le pic eleve pour (les) remercier des graces parfaites

qu’ils ont accordees, c’est la la glorieuse occupation de

celui qui regne.

Si on remonte plus haut que I’epoque (ou) des cordes

nouees (servaient d’ecriture), c’est la confusion et personne

ne sait rien
;

c’est seulement ce qui nous a ete conserve

sur les tablettes et les fiches ') qui est clair et susceptible

d’etre examine.

II s’est constamment produit ceci ^) : tout d’abord il .y a

eu ouverture d’un courant de bonheur; puis il y a eu un

accord continu et une prosperity accumulee; une heureuse

destinee ayant ete inauguree pour longtemps, a ete un

bienfait eternel pour les descendants. Alors on a pu faire

le sacrifice supreme a I’Empereur d’en haut, recevoir en

audience pleniere tous les princes, suivre les traces loin-

taines des huit fois neuf®), satisfaire les sentiments joyeux

de la multitude du peuple. C’est ainsi que, apres que le

tsong (976—997). Ce litre dont on vient de lire la traduction forme les

deux premieres lignes de I’inscription, mais en meme temps, il est ecrit en

caracteres tchoiia 7i sur le chapiteau qui domine le monument (fig. 26); sur

la fig. 53, ce litre du chapiteau a ete place a droite de I’inscription pour des

raisons de commodite typographique.

1) Le mot ii designe les tablettes rectangulaires sur chacune desquelles

il y avail plusieurs lignes d’ecriture
5

les mot
if*

designe les paquets de

fiches, ces dernieres ne portant en general qu’une seule ligne d’ecriture.

2) Ce paragraphe est destinfi a etablir que les souverains qui ont fait

les sacrifices fong et chan sont ceux qui ont regne au moment de I’apogee

d’une dynasties il faut done qu’il y ait eu d’abord un glorieux fondateur de

la dynastie, puis une serie d’empereurs vertueux pour que puisse apparaitre

celui qui consacrera les vertus ainsi accumulees en accomplissant la ceremonie

fong sur le T'ai chan.

3) C’est-a-dire des 72 souverains de la haute antiquite qui passent pour

avoir celebre les sacrifices fong et chan.
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roi Wou *) eut detruit rhotnme abandonne de tous et eut

reuni entre ses mains la direction generale, le roi Tch'eng,

grace a cela, fit une inspection dans I’Est. (De meme) apres

que I’empereur Kao (206— 195 av. J.-C.) eut triomphe

des trois fauteurs de troubles et eut instaure la dignite

donnee par le Ciel, I’Empereur Wou (140— 87 av. J.-C.),

grace a cela, monta faire le sacrifice fong ®),

Precedemment, les cinq dynasties °) s’etaient effondrees

et les quatre regions du monde s’etaient rompues; poussant

de grands cris d’angoisse, les neuf territoires observaient

leur ombre et cherchaient le salut; elevant toutes ensemble

la voix, les myriades du peuple imploraient le Ciel et

regardaient en haut en se plaignant. S’il n’y avait pas eu

des talents militaires divins, comment ces nombreuses dififi-

* cultes auraient-elles pu etre subjuguees? s’il n’y avait pas

L eu une sagesse pacifique, comment le gouvernement parfait

i. aurait-il pu etre restaure?

Avec respect je considere que T'ai tsou (960

—

975),

I’empereur grandement doue de piete filiale, qui commenga

revolution et etablit I’apogee, eminemment guerrier et sainte-

ment pacifique, ayant une vertu divine et un merite pri-

mordial ’), accumula la prosperity depuis le commencement

1) Fondateur de la dynastie Tcheou.

2) Le dernier souverain de la dynastie Yin.

3) Fondateur de la dynastie Han.

4) Hiang Yu ^ ,
Tch'en Cheng ^ ,

Hou-hai (cf.

Che yi chap. V, p. 2 v°).

5) En 1 10 av. J.-C.

6) Les cinq petites dynasties interm6diaires entre les T'ang et les Song.

7) Toutes ces epithetes constituent le nom posthume de T^ai tsou. Dans

le Song che.^ chap. I, p. i r®, ce nom ofFre trois variantes, a savoir

au lieu de
,
et au lieu de Jt ^ ,

enfin I’addition des

deux mots avant II est probable que ces modifications

du nom posthume de T'ai tsou ont ete introduites posterieurement a I’annee

1008, date de notre inscription.
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et regut un mandat illimite; apres avoir passe par I’epreuve

de I’adversite, il finit par parvenir a la souverainete supreme.

Son merveilleux prestige fit trembler d’epouvante ')
;

sa

bienfaisance primordiale se porta en tons lieux vastement.

Ou qu’il allat, on se soumettait a lui
;
tous ceux qui venaient,

il les satisfaisait. II sauva le peuple du peril extreme; il

fit monter tous les etres sur la terrasse du printemps ^).

Dans la maniere dont il regia les dix mille principautes, il

eut I’extreme excellence de T'ang le vainqueur
;

en

repandant partout les neuf vertus '*), il eut la renommee que

posseda le roi Wen^). Il inaugura revolution au debut; il

fit descendre la prosperite sur ses descendants.

7''ai tsong (976—997), I’empereur a la vaste piete filiale

grandement clairvoyant, qui fut parfaitement bon et con-

forme a la raison, qui eut des merites divins et une vertu

sainte, qui fut pacifique et guerrier ®), fut le second conti-

nuateur de la majestueuse fondation et fut celui qui regut en la

developpant la brillante faveur. Semblable au soleil qui, en

montant, eclaire toutes les terres, semblable au ciel qui,

par sa vaste etendue, recouvre tous les etres, il opera la

transformation en observant les manifestations humaines ^),

il etablit ses instructions en se conformant au mode

„il n’est personne1) Cf. Che king^ Tcheou song^ I, ode 8 Mr-
qui ne soit saisi d’effroi.” .

2) Allusion a un passage du Tao to king (§ 20) ou la joie de la multitude

est comparee au sentiment de bonheur qu’eprouve un homme lorsqu’il monte

au printemps sur une terrasse elevee

3) Fondateur de la dynastie Chang ou Yin.

4) Les neuf vertus necessaires a qui veut bien gouverner sont enumerees

dans le chapitre Kao yao nio du Choti king (Legge, C.C,, vol. Ill, p. 71).

5) Pere du roi Wou qui fut le fondateur de la dynastie des Tcheou.

6) Le Song chou.^ chap. V, p. i r°, indique ce nom posthume comme etant

simplement

7) Cf. Yi king., Appendice T'ouan\ trad. Legge, SEE, vol. XVI, p. 23.
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d’agir divin ‘). II respecta les sages et honora la vertu; il

abaissa la guerre et mit en dernier lieu les chatiments. Au
son des instruments de musique en metal et en pierre, les

divinites pures accoururent
;

grace au rite de Toffrande

des objets en jade et des pieces de soie, les peuples barbares

Man et Me vinrent s’unir a nous ^). De tous les lieux ou

sont uniformes les caracteres de I’ecriture et les essieux des

chars ^), on accourut; les statuts et le ceremonial ne presen-

terent point de lacune. Quand I’Etre supreme fait descendre

son regard, il apergoit une douceur et un respect semblables

a ceux de Yu-Chouen *')
;

la multitude du peuple, sans s’en

apercevoir, se transforme merveilleusement comme au

temps de T'ang-Yao L’excellence de cette double gloire

depassa tout ce qu’il y avait eu dans I’antiquite precedente.

L’ecrit concernant la hauteur augmentee avait deja

donne (a T'ai tsong la preuve qu’il avait) parfaitement

accompli son mandat; si cependant celui-ci recula devant la

celebration de la ceremonie ce fut par une modestie qui

n’a pas d’egale. Quant a moi qui ne suis qu’un homme

1) Cf. Yi king., ibid.; trad, Legge, SEE, vol. XVI, p. 230.

2) Cf. Che king., Siao j'c, VI, ode 5, str. 3 : ^ .

3) Cf. Che kmg., Lou song., II, ode 4, str. 6
: 1^-

4) C’est a dire tous les lieux oil a penetre la civilisation cbinoise. Cf. Tchong

yong., chap. XXIII; Sseu-ma Ts'ien., trad, fr., t. Ill, p. 135.

5) Literalement ; le sombre supreme . C’est le Ciel divinise.

6) Cf. Chou king., Chouen tien., ou il est dit que Choueri etait doux, res*

pectueux et entierement sincere . Legge, C.C., vol. Ill, p. 29.

7) Cf. Chou king. Yao tien'. sous le regne de Yao., „ah! le peuple aux

cheveux noirs fut transforme” Legge, C.C., vol. Ill, p. 17.

8) Celle de T'ai tsou et celle de T'ai tsong. — Apres cet eloge de ses

deux ancetres, I’Empereur va maintenant parler de I’Ecrit celeste.

9) Il doit etre fait allusion ici a quelque ecrit surnaturel qui aurait fait

son apparition en 983 ou 984 au moment ou on sollicitait T'ai tsong

d’accomplir les ceremonies fong et chan.

10) La c6remonie fong\ cf. p. 235, lignes 14—20.
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sans experience, j’ai regu la charge de ce vaste edifice '),

mais ma vertu n’est pas digne de mes predecesseurs et

mon esprit n’est pas intelligent; je me sens incapable de

continuer par heredite le succes (de ma dynastie); je ne

sais pas par quel moyen traverser (I’eau profonde qui est

devant moi) ^). Cependant, au moment de I’arrivee du prin-

temps vivifiant, un ecrit surnaturel m’a gratifie de son gage

de bonheur ®). A la suite de cela*), les vieillards de la region

du Tsi et du Ho et les lettres des pays de Tseoii et de

Lou m’ont annonce une prosperite divine et m’ont invite

a faire le sacrifice fong-, ne tenant pas compte d’un eloigne-

ment de mille li, ils sont venus jusqu’a mon palais. Plein

d’inquietude, je me declarais indigne, mais eux ne cessaient

pas d’insister avec fermete. Puis les rois, les dues du palais

et les gouverneurs de provinces, les hauts dignitaires civils

et les divers ofificiers militaires, a cinq reprises me presen-

terent des requetes scellees. Ceux qui se prosternerent dans

le palais furent au nombre de plus de dix mille; ils disaient

que le glorieux mandat venait d’etre renouvele, que les

prodiges precieux etaient donnes en foule, qu’il ne fallait

pas se refuser a la volonte du Ciel, qu’il ne fallait pas s’opposer

1) A savoir I’empire.

2) Cf. Chou king^ chap. Ta kao\ Legge, C.C., vol. Ill, p. 364-

3) Le jour yi-tcli'eou du premier mois d’annee 1008, un ecrit sur soie jaune

6tait tombe sur une des portes du palais; e’etaient les trois chapitres ecrits

par le Ciel au sujet de la grande reussite et du gage de bonheur

;
trois jours apres, I'empereur decr^tait que le

nom de la periode d’annees serait change et que I’annee en cours serait la

premiere annee ta-tchong siang-fou
;

e’est a la suite de ces evenements qu’il

se d6cida a accomplir les ceremonies fojig et chan (cf. Song che^ chap. VII,

p. 7 r°; To7ig tou che lio^ chap. IV, p. 4 v°).

4) . Le texte reproduit sur la p. 330 ecrit par erreur ,

5) La region arrosee par la riviere Tsi et par le Houang ho n’est autre

que le Chan-tong.

6) Patries respectives de Mencius et de Confucius.
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aux sentiments du peuple; si on resiste a la volonte du

Ciel, comment pourrait-on dire qu’on se conforme a la raison ?

si on attriste le coeur du peuple, comment pourrait-on dire

qu’on satisfait aux desirs des hommes ? II fallait done

monter sur le tertre eleve ') et accomplir la grande

ceremonie.

Quoique mes explications sinceres fussent aussi nettes que

possible, ils redoublaient I’intensite de leurs ardentes prieres. Je

fis alors les serieuses reflexions que voici; Quand le Ciel et la

Terre font descendre leurs benedictions et quand les tablettes

renfermees dans le temple ancestral accumulent leurs faveurs,

si on guide et developpe ces heureuses influences, on se borne

a se mettre d’accord avec une petite prosperity ^). Or ce

qui fait que le territoire est paisible, que les guerres ont

pris fin, que le vent et la pluie viennent au moment propice,

que les moissons arrivent a maturite, qu’on n’a aucun sujet

d’effroi ou d’inquietude, que les hommes se multiplient et

s’enrichissent, e’est le don du Ciel qui est cause de tout

celaj comment I’attribuerais-je a mes propres actions? Bien

que ma faible vertu ne se sente pas digne d’annoncer un

merite acheve et de commemorer un nom glorieux, cependant

mon humble personne n’oserait se refuser a se regler d’apres

le plan et I’ecrit ^), a repondre aux extraordinaires gages

de bonheur.

Le T'ien-soiien est I’endroit d’ou on contemple le

) Cette expression designe le T'ai chan (cf. p. 6o, n. I.)

2) En d’autres termes, si un empereur ne reconnait pas les bienfaits des

dieux en c61ebrant les c6r6monies fong et chan^ il agit comme s’il vivait a

une epoque de prosperite moyenne
5

mais, quand il est comble des faveurs

celestes, e’est un devoir pour lui d’accomplir ces ceremonies.

3) Cette expression designe le Ho foti et le Lo chon. On a

d6ja vu que les ecrits relatifs aux sacrifices fong et chan se rattachaient aux

cycles du Ho t'ou et du Lo ckou.

4) „petit-fils du Cier\ C’est une des qualifications du T\ii chan.

22
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soleil *)
;

le Leang-foii est le sejour des immortels *). L’un

est le chef des cinq Pics
;
Pautre est le principe de tons les

etres ^). Je suis monte (sur la montagne pour annoncer) ma
reussite, j’ai fait flamber le bucher et les anciennes institutions

out ete raises actuellement en vigueur. J’ai continue sans inter-

ruption les intentions de mes predecesseurs, et, pour ce qui est

des regies excellentes, je me suis conforme aux principes prece-

demment etablis; j’ai accompli avec respect la ceremonie

sur I’autel rond, et, en ce qui concerne I’acte auguste

d’associer ^), j’ai manifesto gravement la piete filiale de mon
coeur obeissant. Alors done j’ai invite mes ministres a

etablir un plan de ce qu’il fallait faire; j’ai ordonne aux

lettres d’expliquer (les rites) et de s’y exercer. Tout ce

qui devait etre employe pour les sacrifices fut au grand

complet; mais, dans ce qui devait servir a mon propre

usage, je n’ai pas cru devoir rechercher I’abondance
;

e’est

pourquoi les jades, les soies, les victimes, j’en ai eu grand

soin
;

mais les plumes, les ornements, les vetements et les

chars, je m’en suis montre econome. Je rendis parfaits mes

sentiments et excellente ma volonte; je'me levai des le

matin et restai inquiet jusqu’au soir. La clarte de ma
sincerite a penetre profondement et un exaucement evident

s’est manifesto en retour. La faveur est descendue du Ciel;

1
) 0 §1^.

Cf. p. 6o, ligne 5.

2) Dans le Ts'wi Han chou (chap. VI, p. 12 v°), nous lisons que, en

I’annee 102, au quatrieme mois, I’empereur Wou accomplit le sacrifice fong

sur le T'ai chan et le sacrifice chan a la Residence de pierre

Ving Chao dit a ce propos: „La montagne de la Residence de pierre est au

pied du T'ai chatty du cote Sud ; les magiciens disent que e’est la residence

des hommes immortels
fill A Ainsi se trouve justifie ce que dit

notre inscription que le mont Leatig-fou est la residence des immortels.

3) Cf. p. 319—320; on fait ici une distinction entre les attributions

du T'ai chan proprement dit et celles du Leang fou\ ces attributions etaient

considerees par I’inscription de 726 comme reunies dans la personne du Taitsong,

4) L’association de T'ai tsou et de T'ai tsong au sacrifice offert au Ciel.
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correcte et vraie, elle s’est approchee sur son char de

nuages; ayant regu le gage de bon augure, j’ai accompli

la ceremonie; nourrissant le peuple comme s’il etait mon
enfant, oserais-je me montrer negligent des regies du bon

gouvernement?

Or done, au debut du dernier mois d’automne, j’ai fait

avec respect une offrande dans le temple funeraire pur ')

et j’ai annonce ainsi I’ascension et I’association ^)
;

en un

jour faste du premier mois de I’hiver, je suis monte avec

respect sur le Tai tsong et j’ai deploye (mes sentiments)

en face de (la divinite) *). J’ai presente I’ecrit precieux a

gauche du siege (de la divinite); j’ai fait monter (sur I’autel)

{T'ai) tsou et [T'ai] tsong pour que tous deux aidassent

(au sacrifice). Telle fut ma correction dans I’accomplissement

du rite; telle fut I’importance primordiale de ma piete

filiale. Puis je fis le sacrifice chan sur le Ch'd-cheoii et les

regies y furent toutes observees. Alors les dieux celestes

descendirent tous et les divinites chthoniennes monterent

toutes. La bonne odeur (des victimes) se repandit en un

instant; les ofifrandes furent comme si elles etaient apergues

(des dieux). Pour ce qui est du sacrifice, quoique j’aie a

rougir au regard de la vertu parfaite, cependant, pour ce

qui est de I’influence que j’exergai (sur les dieux), tres

reelle fut mon absolue sincerite. En outre, j’ai medite sur

les anciennes traditions du palais de Fong*) et j’ai admis

les projets acceptes a Kan-ts'iuan^)\ les fonctionnaires de

1) Le temple funeraire pur designe le temple consacre aux

ancetres du souverain; cf. Che king^ Tcheou tsong^ I, ode i. Ce temple etait

dans la capitale.

2) Avant de partir pour le T'ai chan^ I’Empereur annonce a ses ancetres

son intention de monter sur la montagne et de les associer au sacrifice qu’il

y celebrera.

3) Sur I’expression
,
voyez Che king^ Tcheou song, I, ode i.

4) C’est-a-dire du roi JVen^ aneetre des Tcheou^ qui avait son palais a Fong.

5) C’est a dire par I’empereur Woti.^ de la dynastic Han.^ qui lesidait
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tous grades me remirent leurs insignes et les nobles des

cinq degres me presenterent leurs sceaux; je pardonnai

les fautes et je fis preuve de bonte; j’ai promu les hommes de

bien et je les ai exhortes a bien gouverner; j’ai etudie les

regies et les mesures
;
j’ai recueilli les chants populaires. Je me

suis occupe pacifiquement d’acquerir de la renommee et ainsi

j’ai eleve la grande gloire de mes deux saints (ancetres);

je me suis complu avec joie a faire d’heureuses liberalites

et ainsi j’ai encourage le desir qu’avait le peuple de venir

a moi. Cette felicite sans melange qui me vient du Ciel et

de la Terre, cette prosperite debordante qui m’est donnee

par mes sept temples ancestraux, cette beaute parfaite de

ma dynastie, cet immense bonheur de la multitude du

peuple, comment serait-ce moi, isole et ignorant, qui aurais

pu les produire? II faut done, soit que je veille, soit que

je dorme, que j’aie une crainte respectueuse, que, jour et

mit, je sois inquiet et vigilant, que je ne me livre pas a

I’arrogance et que je ne me laisse pas aller a la mollesse

et aux plaisirs, que je cherisse et que je calme les pays

qui me sont soumis, que je favorise le developpement de

toutes les sortes d’etres. Ainsi je repondrai au mandat

bienveillant que m’a donne le Ciel immense et majestueux.

J’ai grave un dloge en vers sur le sommet de la montagne

afin de le transmettre a des generations innombrables. Cet

eloge est ainsi congu

:

(ire strophe)

Escarpe est ce pic Tai— qui se dresse d’une maniere

elevee dans la region de I’Orient.

volontiers dans son palais de KaH-is'iuan. Cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t. II,

p. 113, n. 3. — L’empereur auteur, de notre inscription, va montrer qu’il

a agi comme Font fait avant lui le roi Wen et I’empereur Wou.
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C’est la que la multitude des etres a son origine
;
—

c’est la que se montrent les manifestations du prin-

cipe supreme.

Depuis I’antiquite, ceux qui ont regu le mandat — en

ont fait remonter le commencement au Ciel immense

et azure.

Ceux qui allumerent le bucher en ce lieu — furent

au nombre de soixante-seize souverains ').

(2e strophe).

Je songe que, malgre mon peu de merite, — j’ai herite

avec respect des grands plans (de mes predecesseurs).

Tres actif et tres vigilant, — meme au moment du

repos je ne me repose pas.

Un gage supreme m’a ete glorieusement donne; —
c’est une prosperite debordante qui se propagera

au loin.

Contraint par les sentiments de la multitude, —• la

ceremonie parfaite je I’ai done accomplie.

(36 strophe).

Les anciens rois etaient grands et illustres — et c’est

pourquoi ils faisaient la ceremonie qu’on appelle

„annoncer la perfection” ^).

Quant a moi, faible et ignorant, — je n’ai aucune vertu

qui me rende glorieux;

1) Je suppose que ce nombre doit etre explique de la maniere suivante;

aux 72 souverains qui, d’apres la tradition; auraient accompli le sacrifice

dans la haute antiquite, il faut ajouter les noms des quatre empereurs

qui ont celebre cette ceremonie a des epoques plus recentes
;

ce sont ;

I’empereur fVpu (l 10 av. J.-C.), I’empereur Kouang-wou (56 p.C.), Kao tsong

(666), Hiuang tsong (725).

2) La ceiemonie fo 7ig a pour but principal d’annoncer aux dieux la

perfection realisee sur la terre par un bon gouvernement.
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Mais, songeant perpetuellement a I’aide bienveillante que

je regois — et repondant avec respect aux brillantes

manifestations surnaturelles.

Je celebre done ce sacrifice solennel — afin de temoigner

ma parfaite sincerite.

(qe strophe).

De merveilleux presages de bonheur m’ont ete donnes

en foule
;
— dans I’univers et dans I’empire ') tons

sont accourus (vers moi).

Aucun rite n’a ete viole — et les dieux veritablement

sont venus.

J’ai cache la boite scellee dans les pierres super-

posees — et j’ai grave une inscription au haut de

la montagne ^). .

La multitude du peuple sera eternellement prospere; —
des bonheurs multiplies descendront constamment.

Le vingt-septieme jour du dixieme mois de la premiere

annee ta-tchong siang-fou (1008) ^).

1) L’expression ou 1^ apparait des I’annee 218 av. J.-C.

dans une des inscriptions de Ts'iu Che houang ti (cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad,

fr., t. II, p. 158). Elle parait designer, d’une part, toute la surface de la terre,

et, d’autre part, la region soumise au pouvoir imperial.

2) Le coffre de pierre dans lequel on enfermait la boite scellee contenant

les tablettes de jade.

3) Litteralement : sur le sourcil de la montagne, car e’est bien le sens

propre du mot |1|^ .

4) L’empereur avait quitte sa capitale, K'ai-fong foii^ le quatrieme jour

du dixieme mois de I’anne 1008; il etait arrive, le vingtieme jour, au palais

de Fong-kao au pied du T'ai chan\ il monta sur le T'ai chan le vingt-

troisieme jour; le sacrifice fong sur le sommet de la montagne fut celebre le

vingt-quatrieme jour
;

le sacrifice chan sur la colline Ch'd-cheou fut celebre

le vingt-cinquieme jour; I’audience pleniere fut tenue le vingt-sixieme jour;

le vingt-septieme jour, I’empereur prit le chemin du retour. Comme on le

voit, notre inscription, datee du vingt-septieme jour du dixieme mois, est

exactement datee du jour oil les ceremonies avaient ete terminees. En fait
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cependant, comme le prouve un texte du Yu hat de Wang Ying-lin

(1223— 1296, cite dans le A7« che t'ouei pien^ chap. CXXVII, p. 2 v°), la

redaction du texte ne fut achevee que le cinquieme mois de la deuxieme

annee ta-tckong siang-fou (1009) et I’inscription ne fut gravee sur une paroi

de rocher au sommet du T'ai cha?i que dans le onzieme mois de cette meme
annee 1009. C’est alors aussi sans doute qu’on la grava en un second

exemplaire sur le monument qui a subsiste au Sud de la ville de T'ai-ngan fou.

A la fin de I’inscription, on lit en plus petits caracteres la mention

suivante
:

„Le bureau des autographes imperiaux (j7< chcu yuan\ en vertu

d’un decret regu, a grave sur pierre ce texte conformement au modele'”



Eloge de I’auguste Empereur qui developpe la vie, par

I’empereur Tchen tsong, de la dynastie Song ').

Si on veut traiter suivant les regies le pic eleve, assigner

sa place glorieuse a celui qui exerce une influence celeste

et chthonienne, il convient que celui qui preside a la vie

dans le territoire oriental, celui dont I’intelligence est com-

parable a I’intelligence de I’Empereur d’en haut, ait son

nom au premier rang sur la liste des bienheureux, et repande

sa bienfaisance sur toute la multitude du peuple; qu’il goute

aux sacrifices reguliers parmi les parfums de I’armoise et

du millet; qu’on grave ses excellentes louanges sur le metal

et sur la pierre. En ce moment ou j’accomplis avec diligence

la ceremonie fong-tt ou je reponds avec respect aux faveurs

i) Dans le temple de I’Empereur vert, au pied du T'ai chan (cf. p. 12
1,

lignes I— 6), se trouvait autrefois une st^e rappelant que I’empereur Tchcn

isong^ de la dynastie Song^ avait, en I’annee 1008, confere a la divinite

connue sous le nom d’Empereur vert le titre de „auguste empereur

qui developpe la vie”
;

ce titre 61evait I’Empereur vert

d'un rang dans la hierarchie tadiste en remplagant son titre de tchen kinn

la par celui de On lisait sur la stele, d’abord un eloge ecrit

en gros caracteres, puis, en caracteres plus petits, le decret ofiiciel conferant

un nouveau titre a I’Empereur vert, enfin le texte de la priere par laquelle

on avait informe la divinite de la gracieuse mesure prise a son egard. La

pierre parait etre aujourd’hui perdue; mais on a conserve les textes qui y

etaient graves; je les reproduis ici (p. 344) d’apres le K'ieou kou Ion de Koii

Yen-won (p. 5 v°-7 v° de la reimpression du Houai ton ts'o?ig chon).
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des dieiix, j’ofifre un titre magnifique (a I’Empereur vert)

afin de lui temoigner ma sincerite; continuant I’oeuvre de

civilisation, j’ai rime le bel eloge que voici:

Eleve ce Tai tsong — maintient I’ordre dans le terri-

toire oriental

;

C’est le lieu qui donne la vie et qui I’entretient; —
c’est le palais des bienheureux surnaturels.

La se trouve Celui qui est eleve et veritable ’) ;

—
reellement il preside aux claires destinees;

Sa divinite supreme est insondable; — a la sincerite

respectueuse il repond aussitot par des exaucements.

Sa perfection florissante est capable d’illuminer; — tous

les evenements heureux dependent de lui.

Je lui presente regulierement un beau titre, — afm de

manifester mes intentions excellentes.

La premiere annee ta-tchong siang-fou (ioo8), le vingt-

septieme jour du dixieme mois, le Bureau des autographes

imperiaux, en vertu d’un decret regu, a grave sur pierre

ce texte conformement au modele.

Edit ajoutant a I’Empereur vert un nom excellent.

Voici le decret qui est remis aux fonctionnaires de la

chancellerie imperiale [tchong chou meri hid) :

Ce pic celebre, associe au Ciel, est la plus puissante des

montagnes; son efficace abondante reside dans I’element

bois; il est en realite ce qui fournit la vie a la multitude

des etres; la presence actuelle de ce veritable directeur est

ce qu’attestent les ecrits relatifs aux choses surnaturelles.

Le Veritable prince^), Empereur vert, a pour fonctions

1) L’expression parait, d’apres la suite des idees, designer I’Empereur

vert lui-meme.

2) Le titre de IM. ^ etait celui que portait alors I’Empereur vert; mais
^ -

a la suite du piesent decret, il prendra le titre de £» .
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d’eclairer et de nourrir; sa conduite agit d’accord avec le

vaste firmament; il contribue avec (le Ciel) eleve et lumineux

a I’evolution primordiale; il protege avec (la Terre) vaste

et etendue la multitude des etres vivants. Son culte veritable

a ete institue depuis longtemps comme le prouvent les

descriptions locales. Recemment, mon cortege majestueux

a fait une inspection au temps voulu et j’ai accompli le

rite du mysterieux sacrifice fong\ puis, j’ai ete visiter le

temple du dieu dans I’esperance de recevoir ses benedictions

cachees; avec respect j’ai applique les statuts administratifs

pour elever plus haut les honneurs excellents (dont beneficie

I’Empereur vert); je lui presente un nom excellent pour

faire une ofirande glorieuse
;

je signale au-dela de toutes

limites sa parfaite vertu. Puisque je lui temoigne un grand

respect, il m’assurera eternellement la prosperite. Il convient

done de lui conferer le nom excellent de „Empereur vert,

auguste empereur qui developpe la vie” {ts'ing ti kouang

cheng ti kiim). Les batiments de son temple, par faveur

speciale, seront repares et ornes.

Voila pourquoi je rends presentement ce decret; j’estime

qu’il faut qu’on le connaisse entierement.

Texte de la priere imperiale.

La premiere annee ta-tchong siang-fou (1008), le rang de

I’annee etant wou-chen, le onzieme mois dont le premier

jour etait le jour wou-woii, le quatrieme jour qui etait le

jour sin-yeoii, I’empereur qui honore les vertus pacifiques,

qui developpe les vertus militaires, saint et intelligent, bon

et doue de piete filiale '), a delegue avec soin le chang-chou,

i) Quelques nombreux que soient ces litres, ils ne sent pas encore au

complet. Nons lisons en effet dans le Sorzg che (chap. VII, p. 7 r®) que, le

sixieme mois de la premiere annee ta-tchong siang-foti^ on decerna a I’empereur
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yuan wai lang du ministere de la guerre, Chao Ye, pour

adresser ces paroles a I’Empereur vert, auguste empereur

qui developpe la vie:

Je considere avec respect que votre merite eleve, qui n’a

besoin d’aucune aide, etend et met en lumiere la bonte par

laquelle vous accordez secretement votre protection bien-

faisante
;

votre influence divine qui n’a pas de limites,

preside reellement au domaine d’emission de la vie. Le

domicile cache de Celui qui est eleve et veritable ') maintient

I’ordre dans la localite divine du pic majestueux. II se

trouve que j’ai regu avec respect un gage de la faveur

celeste et en personne j’en temoigne ma grande recon-

naissance; je m’empresse d’y joindre une belle priere et

je me decide a deployer un ceremonial magnifique afin

de vous mettre en evidence par une denomination O 0>

afin, de vous signaler par le rite qui temoigne la veneration

et qui honore. II convient que je vous en fasse I’annonce

afin de vous informer de ma respectueux sincerite. Voila

ce que je prends soin de vous dire.

Tchen tsong les litres de
: ^ S

1) Cf. p. 345, n. I.

2
)

11 s’agit des fameux ecrits celestes



Inscription de I26p *).

Relation de I’ascension du T'ai chan par Tchang,

siuan-wei du district de Tong-pIng"^).

La premiere annee tchong-t'ong (1260), I’Empereur promut

dans les services publies des lettres eprouves pour qu’ils

eussent le gouvernement general des dix circuits. L’honorable

{Tchang) fut le premier a etre choisi
;

il eut a administrer

le circuit de Ho-tong et s’y distingua; lorsqu’on examina

les merites des fonctionnaires, il se trouva etre le meilleur

de tout I’empire. Le souverain le manda en sa presence,

I’honora en lui ofifrant une coupe de vin et alia meme
jusqu’a I’appeler par son petit nom. La cour et la province

i) Cette inscription, qui se trouvait primitivement dans la Salle Ycn-hi

(cf. p. 147) du Tai miao^ est maintenant dans le temple T'ou-ti

ts'eu
,
a I’interieur de la demeure du sous-prefet de T'ai-ngan.

Le texte en est reproduit dans A, VII, i v°-3 r°, dans C, XI, 36 v°-37 v°

et dans le Chan tch'ouan tien^ XV, 20 v°-2i v°. L’inscription a ete composee

par Tou Jen-kie^ le deuxieme mois de la deuxieme annee tche-ytian (1265);

elle a et6 ecrite en caracteres r^guliers jE# par Wattg Tcheng (B, VIII,

1 1 r®). Au revers de la stde se trouve un diagramme des cinq pics wou yo

tchen king t'oti (reproduit dans A, XXIX, 49 v°) qui a ete grave en 1378

(A, VII, 3 v°). — L’auteur du Tai Ian (A, VII, 3 r°-v°) a bien montre que

le siuan-wei Tchang qui est le heros de ce texte n’est autre que le fameux

Tchang Td-houei qui, en 1247, s’etait rendu aupres du futur empereur Che

tsou (^Koubilai khan\ au pied des monts Khangai. Sa relation de voyage, qui

nous a ete conservee dans le Tch'eng-td fou tche (description de Jehol), a

ete traduite en russe par Palladius, et du russe en anglais par Shuyler {the

Geographical Magazine^ 1875, P- 7— biographie de Tcha?tg Td-houei

se trouve dans le chap. CLXIII du Yuan die.
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jugerent glorieuses ces faveurs. Quatre ans plus tard (1264),

I’empereur chargea derechef I’honorable {Tchang) d’etre

commissaire gouverneur general du circuit de Tong-p'ing *).

(L’honorable Tchang) avait dit: ^K'iu-feou est le palais

de Confucius; le T'ai chan est le pic saint de la Chine;

ces deux localites sont dans le territoire soumis a ma
juridiction; je dois y aller sacrifier en personne.” C’est

pourquoi, trois jours avant le neuvieme jour du neuvieme

mois de la [premiere annee] tche-yiian (1264), ayant fait

tous ses preparatifs, il se mit en route.

II sortit par la porte de Yi tcheo2i
;

le ciel etait alors

couvert. Le lendemain il arriva au temple de la sepulture

et se prosterna devant les tombes des trois Saints ^). Le temps

pluvieux n’avait pas encore pris fin. A la deuxieme nuit, il

atteignit le sanctuaire du Pic. Le lendemain, il monta jusqu’a

Si-houa men-, les nuages tantot couvraient le ciel, tantot le

laissaient clair; la pluie tantot tombait et tantot s’arretait
;
les

trois temples, a deux pas de nous, etaient tout embues de

I’obscurite humide et en un instant changeaient d’aspect

des centaines et des milliers de fois. L’honorable {Tchang)

dit a ses intimes; „Ma resolution de monter au sommet, je

n’oserais pas la tenir pour irrevocable
;

si le temps devient

beau, nous irons; dans le cas contraire, je craindrais de

fatiguer vos gens.” Or, au moment ou on allait frapper la

cinquieme veille, I’obscurite se dissipa et, avant le troisieme

chant du coq, les etoiles se mirent a scintiller. Alors le prefet

de I’arrondissement Tchang Jou-lin, le sous-prefet de Fong-

foil, Tchang Ts'uian, le sseu-hou Wang 2" et les trois

cents personnes de la suite preparerent immediatement des

1) Tong-p'ing est encore aujourd’hui le nom d’une prefecture secondaire

dependant de la prefecture de T'ai-ngati, dans la province de Chan-tong.

2
)

11 s’agit ici de la sepulture de Confucius, le K'ong Un

qui est au Nord de la ville de K'iii feou. Les trois saints sont Confucius,

son fils et son petit-fils qui sont tous trois enterres dans la meme enceinte.
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chaises a porteur et, emportant I’honorable {Tchang), commen-

cerent I’ascension. Apres que nous eumes passe le plateau

de la montagne jaune [houang hien ) '), nous mangeames aupres

de la source hoit-kia et nous nous arretames a la tente

imperiale pour nous y reposer un peu. Nous etions alors

a plus de quinze li de T'ien-men ^). Le chemin etait graduelle-

ment devenu resserre; les arbres de la foret nous entouraient

de tous cotes
;

a travers les interstices de leurs branches,

la clarte celeste apparaissait d’un bleu intense comme celui

du saphir. Vers le soir, nous atteignimes le plus haut sommet;

en regardant du cote de I’Est, nous vimes Tombre de la

montagne devenir tres noire et s’allonger a I’infini. Pendant

un instant, nous regardames la stele de Li Sseu
;

c’est a

peine si nous parvinmes a y trouver quelques mots tout le

reste etait efface et ne pouvait plus etre lu. En redescendant

de I’endroit ou etait I’autel du sacrifice fong qu’on celebrait

au sommet, nous remarquames partout des parois de rochers

polies sous diverses dynasties
;

mais toutes aussi sont

endommagees et brisees; il n’a subsiste que I’eloge comme-

morant le T'ai chan, compose par I’empereur Ming-honang

de la dynastie T'ang-, les caracteres en sont grands chacun

comme un bol pour le riz et profonds de plusieurs pouces

;

I’enduit dore (dont ils etaient revetus) est tombe par

places; quelques uns seuls Pont conserve *").

1) Cf. le chapitre Description du T'ai chan, n° 64, p. 78, lignes 3—4.

2) ^ ^ ^ . C’est I’endroit qu’on appelait aussi autrefois „rescarpement

de cent tchang d’el^vation”
;

il est au Sud de I’esplanade de la

tente imperiale (A, XI, 12 v°).

3) Cf. le chapitre Description du T'ai chan, n° 55, p. 77, lignes 8— 9.

4) C’est-a-dire de Yi oil commence la montee
;
cf. p. 86, lignes 9— 12.

5) Ce texte est important parcequ’il prouve que, en 1264, on pouvait encore

discerner quelques caracteres sur la stHe erigee par Ts'in Che-hotiang-H en

217 av. J.-C. ;
cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 558.

6) C’est ce texte qui nous informe que les caracteres de la grande inscription

rupestre de 726 etaient pvimitivement dores; cf. p. 315.
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Peu apres le coucher du soleil, un vent froid s’eleva qui

saisissait les gens comme au gros de Phiver; les hommes

de I’escorte allumerent un feu de branches et s’assirent en

cercle pour attendre le matin. La constellation clien etait

a peine au milieu du ciel lorsque I’honorable {Tchang) se

leva et se mit a marcher; partant de I’etang de la femme de

jade [yti nm tch'e) '), il monta sur le sommet d’ou on contemple

le soleil {je kouan fojig)
;

les six directions de I’espace

etaient entierement degagees; dans ce spectacle auguste, il n’y

avait pas la moindre impurete
;

apres un moment aussi

long que celui qu’il faut pour cuire le riz, I’orient s’illumina

d’une lueur qui tantot s’ouvrait et tantot se refermait
;
un

instant apres, le soleil se decouvrit a moitie et ce fut alors

un eclat tel qu’il semblait qu’on fut transports dans le

monde de la couleur d’or illimitee
;
tous ceux qui etaient

venus la s’exclamerent d’admiration. En nous retournant,

nous vimes encore I’ombre occidentale qui plongeait tout

droit dans la vallee obscure, comme si elle eut voulu

rivaliser de grandeur avec le Koiien-louen ....

(Ce qui suit n’a plus aucun rapport avec le T'ai chan).

1) C’est I’endroit ou est maintenant le Pi hia kong\ cf. p. 71, lignes 13—20.

2) Cf. p. 60, lignes 5—21.

23



N° 6.

Notice sur la refection du temple de la montagne

Hao-li qui depend du Pic de I’Est ').

Compose par Sin Che-long ayant les titres de : savant de

la „cour des sages rassembles” dependant de I’Academie,

grand officier qui rectifie et qui discute, redacteur des '

edits imperiaux, en meme temps historiographe offlciel
;

Ecrit en rouge par Sin Jon-kia ayant les titres de tclieng

woii lang et d’adjoint au prefet de T'ai-ngan tcheou\

Yang Honan, professeur au College des lettres du district

de Tsi-ning, a ecrit le titre en caracteres tchonan.

Hao-li est le nom d’une elegie funebre de I’antiquite
;
elle fut

composee par un client de T’ien Hengc[m exprima son emotion

dans un chant ^). Au temps des Han, Li Yen-nien divisa ce

chant en deux melodies: la melodie hiai-loiC) etait destinee

aux funerailles des rois, des dues et des nobles; la melodie

1) Cette inscription est situee derriere la salle Chen-lo tien dans le temple

de la colline Hao-li (cf. p. 109, lignes 13— 14). Elle est reproduite dans A, XX,

20 v°-22 v°, et dans B, XVIII, 24 v°-26 r°.

2) Ce renseignement est tire du Kou kin (chon, compose au quatrieme :

siecle de notre ere par Ts'ouei Pao. Tchang Chcou-tsie a cite ce passage du

Kou kin tchou dans son commentaire au chapitre de Sseti-ma Ts'icn (chap.
1

XCIV, p. 2 v°) consacre a T'icn Hcng (-)- en 202 av. J.-C.).
\

3) Vers Tan iii av. J.-C., Li Ycn-nien avait ete nomme intendant de la
[

musique par I’empereur IVou (cf. Sseii-tna Ts'ien, trad, fr., t. Ill, p. 235 et 494).

4) Dans cette po&ie, la vie humaine etait comparee a la rosee (loit) fugitive
j

qui se depose sur I’eclialote (^kiaP). Voyez le passage du Koti kin tchou cite

par Tchang Chcou-tsie.
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Jiao-li etait destinee aux funerailles des patriciens, des grands

officiers et des gens du peuple. Les generations suivantes

crurent a cause de cela que, a la mort des homnies, leurs

ames revenaient au Hao-ll '). Dans cette montagne, il y a des

dieux qui president (a ces ames)
;
c’est pourquoi on a etabli

soixante-quinze tribunaux pour poursuivre et atteindre, arreter

et saisir, faire sortir ou faire entrer, faire mourir ou faire

naitre (les hommes). Aussi Tchang Hoiia dans son Po won

tche et Lou Ki dans son T'ai clean sin disent tons deux

:

„Quand un homme meurt, son ame est retenue au Hao-lP.

Po Lo-t'ien'^) dit dans une de ses poesies: „Les ames tot

ou tard venues au T'ai chan
;

les ossements nouveaux ou

anciens du Pei-niang^)P Fan Tien-tche, dans sa notice sur la

reparation du temple dit aussi: „Quand un homme nait, il

regoit sa destinee au Hao-li\ quand il meurt, il retourne

au Ch'd-cheou."

Maintenant, dans la montagne du Pic de I’Est, il y a

les tribunaux souterrains; ces tribunaux ont chacun leurs

magistrats; ces magistrats ont chacun leurs administrations;

tous ces fonctionnaires servent a rechercher les morts et a

enregistrer les naissances. Dans le monde obscur, comment

les choses pourraient-elles se faire s’il n’y avait pas des

directeurs officiels?

Ce sanctuaire est a plus de cinq li au Sud-Ouest du Pic

T''ai\ il est etabli a gauche de I’autel du Chd-cheoii. Depuis

1) Cf. p. 107, lignes I— 10.

2) Sur Tchang Houa
,
qui vecut de 232 a 300 de notre ere,

voyez Giles, Biographical Dictiotiary^ n° 65.

3) Lou Jvi vecut de 261 a 303 p.C. : cf. Giles, Biog. Diet. \^02.

4) Lo-t'icn est rappellation du celebre poete de I’epoque des

T’ang Po Kiu-yi Q ^ ,
772— 846 p.C.

;
Cf. Giles, Biog. Diet.., n° 1654.

5) Nom d’une colline au Nord de Lo-yang
;

e’etait la que se

trouvaient un grand nombre de sepultures de hauts personnages.
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les T'ang jusqu’aux Song on n’a pas cesse d’y faire bruler

des parfums. Ceux qui viennent le visiter, des qu’ils entrent,

deviennent respectueux
;
quand ils approchent, ils sont saisis de

crainte; quand ils sortent, ils sont penetres d’efifroi comme
s’ils se sentaient poursuivis. N’est-ce pas comme si des vivants

avaient vu reellement des demons et des dieux?

Apres que Won Tao-tseu *) eut peint les divers aspects

des enters, les gens de la capitale vinrent contempler son

oeuvre; tous, effrayes des chatiments, se mirent a faire de

bonnes oeuvres; sur les deux marches de la ville ne se

trouverent plus assembles les boucheries et les debits de

vin, les poissons et les viandes. A combien plus forte raison,

dans ce sanctuaire ou les administrations judiciaires sont

nombreuses, ou les demons et les dieux sont en foule

ou les prisons sont profondes et obscures, rares seront ceux

qui n’auront pas le coeur glace et les yeux effrayes.

A la fin de la dynastie Kin, les guerres et les incendies

s’eleverent de tous cotes; les objets en jade furent brules

et les pierres reduites en cendres. C’est a cela qu’on pent

appliquer la parole dite autrefois: la religion des images,

elle aussi, on la precipitera dans I’embrasement du kalpa^).

i) Sur Wou Tao-tseu
,

le celebre peintre de I’epoque des

T'ang, voyez Giles, Biog, Diet., n° 2349, et T'oung pao, 1904, p. 310—331.

D’apres le Fo tsou t'ong ki (Trip, cle Tokyo, XXXV, 9, p. 79 v°), cette

peinture fnt executee par Woti Tao-tsen en Tannee 736 dans le temple King

kong sseic
;
ce temple, eleve en 583 en rhonneur de Tou-kou Sin

mu is ,
se trouvait an Sud-Est de Tch'ang-ngan {Si-ngan foil), dans

le quartier Tch'ang-lo . D’apres Taiiteur du Keng tseu siao hia ki

(chap. VIII, p. 3 r°), une representation des enfers de Wou Tao-tseu se

voyait vers 1630 dans le temple Siang-kouo
nil -i--
1^1 -jj* a K'ai-fong fou

{Ho-nan)
;

il est vraisemblable que e’etait une copie.

2) L’expression „la religion des images” designe le Bouddhisme
;
c’est done par

une prediction relative au Bouddhisme que I’auteur de I’inscription explique

la destruction de la fameuse peinture de Wou Tao-tseu.
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Quand I’honorable Yen '), qui regut le titre posthume de

Wou-hoiiei, gouverna la region de Tong-p'ing ^), le peuple

le cherit et les fonctionnaires le craignirent ; son administration

fut comme celle d’un dieu. II honora tout specialenient le

directeur (/’z tien) de la communaute taoi'ste Tcliang Tche-wei,

dont le nom en religion est THen-yi tseu
;
ce Tchang avait

a I’origine le nom personnel de Tche-ivei\ mais, plus tard,

ayant eu la chance d’etre connu de I’empereur, celui-ci

lui confera le nom personnel de Tche-cJiouen {Yen Wou-

hoiiei, T'ien Yi-tseu et Tchang Tche-zvei) delibererent sur

la restauration du temple et des statues dans leur etat

primitif. Mais, avant qu’on eut abouti, le venerable {Yen

Wou-hoiiei) mourut. Son successeur put cependant confier

a T'ien-yi tseu la dignite de directeur des travaux. Quel-

ques annees se passerent encore, puis, sur une requete

adressee au {tcJiong chon) cheng et au ministere (des rites) ^),

I’autorisation de faire les reparations fut enfin accordee.

i) Ce personnage, qui vecut de 1182 a 1240, se nommait Yen

et avait pour appellation Won-chon on trouvera sa hiographie dans

le chap. CXLVIII, p. 7 et suiv.. du Yuan che. D’abord commandant militaire

,
dans le Chan-to>tg^ au service de lade la ville de Tcli'anz-ts'ini;

dynastie Ki?i, il se soumit en 1218 a la dynastle Song\ mais il ne tarda pas

a s’apercevoir que sou nouveau souverain n’avait aucune chance de pouvoir

resister aux attaques des Mongols et e’est pourquoi, des I’annee 1220, il se

rallia aux envahisseurs qui le comblerent d’ailleurs d’honneurs. En I’annee

1234, ils se rendit a Karakorum; Ogotai khan lui confera le titre de chef de

dix mille foyers (givan hoit) dans la region qui correspond au Chan-iong

actuel. Il mourut en 1240. En 1261, oir lui accorda retrospectivement le titre

nobiliaire de due du royaume de Hou et le nom posthume de Won-houei.

2) L’ancienne commanderie de Tong-p'ing avait son centre admini-

^
stratif a 20 li a I’E. de I’actuelle prefecture secondaire de Tong-p'ing^ qui

I
depend de la prefecture de T'ai-ngan dans la province de Chan-tong.

3) C’etait la une marque insigne de la faveur imperiale.

I 4) Cette valeur de I’expression nous est revelee par diverses

inscriptions de I’epoque mongole
;

cf. T'onng pao.^ 1908, p. 322, ligne 20,

et p. 324, note 2.

I
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Quand notre saint empereur monta sur le trone, il aima

et traita avec bonte les dieux de toutes sortes; sans faste

inutile, tons les sacrifices furent bien ordonnes '). Un decret

concernant les divers sanctuaires consacres dans I’interieur

de I’empire aux montagnes celebres et aux grands cours

d’eau, aux pics et aux fleuves, autorisa ceux qui y residaient

a les reparer. Or il se trouva que le patriarche directeur

de la religion de la mysterieuse doctrine, administrateur

de la religion taoiste dans tons les districts, THomme
veritable profond et eclaire, K'i Tclie-tch'eng'^), fut en com-

munaute d’idees avec T'ien-yi tseu. Celui-ci put alors employer

tous ses efforts a reconstruire les cent vingt travees de

I’ancien sanctuaire
;
recemment ces travaux ont etetermines;

successivement ils ont ete acheves; les statues eurent un

eclat plus beau encore que celui d’autrefois.

Pour moi, je me trouvais attendre mon chatiment dans

le Han-lin et j’etais occupe a composer une inscription

pour le temple du T'ai chan-, je n’avais pas encore fini

lorsque T'ien-yi tsen me dit : „ Quand votre inscription

consacree au Tai tsong sera terminee, cette inscription

particuliere (du temple Hao li) en sera comme un point

special; je craindrais de vous deranger en vous demandant

de vous en occuper, mais, si vous vouliez vous en occuper,

les phrases sortiraient comme en coulant
;
vous n’auriez

1) Cf. Chou ki>igi chap. Lo kao\ Legge, C.C., vol. Ill, p. 438—439:

fE T ft a ^ .
„I1 sacrifia dans la nouvelle ville en

faisant toute chose regulierement mais sans faste.”

2) Ce K'i Tche-tch'eng nous est connu par le Yuan die

(chap. CCII, p. 4 v°) et par une inscription de 1280 (^T'oung pao^ 1908, p.

31 1). Nous le retrouverons mentionne dans I’inscription de 1285 sur la

refection du temple Tch'ao-yuan.

3) En d’autres termes, T'ien-yi tseu trouva chez son chef spirituel I’appui

dont il avait besoin pour entieprendre les reparations du temple Hao-U.

4) Formule de modestie qui signifie simplement qu’il etait fonctionnaire du

Han-lin yuan.

5) L’inscription que T'ien-yi tseu lui demande de faire ne lui coutera
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qu’a ordonner a un de vos disciples de tenir le pinceau

et d’ecrire a votre place; ce serait alors suffisant.”

Pour moi, j’ai pense que le Hao-li etait I’endroit ou se

trouvaient les vestiges du sacrifice chan sur le Cho-cheou,

que c’etait aussi le lieu ou la dynastie T'ang avait regu

un don celeste. Si maintenant on permet qu’une mediocre

composition de ma vieillesse attache mon nom a cette

colline, en verite cela repond a mes desirs et je n’aurais

pas ose tant esperer. C’est pourquoi j’ai ajoute quelques

paroles pour faire cette notice. Si cependant je n’ai rien

ecrit sur les princes qui, comme Won-hoiiai, firent les

sacrifices fong et chan, et sur les souverains qui, comme
Yu, firent I’inspection des fiefs, c’est par un sentiment de

respect pour le T'ai chan ’).

A contribue a I’erection de ce monument Tchang Tche-

chouen ayant les titres de
:
grand maitre vastement done,

eleve et profond, qui porte a I’extreme la vertu, et qui

penetre le premier principe, — fi-tien (directeur) du Pic de

I’Est, — fonctionnaire charge de la surveillance des travaux, —
et en meme temps t'i-tien (directeur) general de la religion

taoiste dans le district de Tong-p'ing.

A erige la stele T''ou-pon-chen, descendant hereditaire du

prince qui eut le titre de grand precepteur, — grand officier

du premier rang du second degre, — ta-lou-houa-tcli e

(darougha) du district de Tong-p'ing — et en meme temps

aucune peine puisqu’il est deja parfaitement informe de tout ce qui concerne

le T'ai cha?j.

1) Dans cette inscription, I’auteur a passe sous silence I’histoire des douze

souverains de la haute antiquite qui firent les sacrifices fo?ig et chan, le

premier de ces souverains se nommant Woti-houai (cf. Ssen-ma Ts'ien, trad,

fr., t. Ill, p. 423); il a egalenient passe sous silence ce que raconte le Chon

king sur I’inspection des fiefs par I’empereur Chouen qui alluma un bucher

sur le Tai tsong. La raison de ces omissions est que ces faits doivent etre

reserves pour I’inscription consacree specialement au T'ai chan.

2) Cf. p. 357, lignes 5—9.
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administrateur general de tons les campements militaires

[ao-lou]
')

de ce meme district.

Grave par Kao Yeoii-yua^i, originaire du pied de la montagne

sous la grande dynastie Yuufi, la vingt et unieme annee

de la periode tche-yuan (1284), le rang de I’annee etant

kia-chen, le dixieme mois dont le premier jour etait le jour

yi-sseii, le quinzieme jour qui etait le jour ki-wei.

1) Sur les diverses hypotheses faites au sujet du terme

Deveria dans Jotirnal Asiatiqiie^ Juillet-Aout 1896, p. 103.

voyez
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II.

Inscription N° 7 (Suite).





N° 7.

Inscription de I28p.

Dans le temple Hao-li se trouvent encore deux curieuses

inscriptions de I’epoque mongole
;

je ne les ai pas vues

lors de ma visite a ce temple; je les etudierai d’apres le

texte qui nous est fourni par A, XX, 22 v°-26 r° et par

B, XVIII, p. 26 v°-29 v°. Je commencerai par celle de ces

deux inscriptions qui est chronologiquement la seconde, car

elle facilitera I’intelligence de la premiere.

L’inscription de 1285 est intitulee : Memoire sur les

chapelles des soixante-quinze cours de justice du Hao-li.

Elle a ete erigee le 2ie jour du premier mois de la vingt-

deuxieme annee tcJie-yuan par un certain Wang Tche-kien.

Elle commence par un preambule de deux lignes ainsi congu;

„La regie du Ciel est tres vaste; quoique lache, elle ne

[laisse rien echapper] ’)
;
sur ceux qui pratiquent le bien, elle

fait descendre toutes sortes de prosperites; sur ceux qui

pratiquent le mal, elle fait descendre toutes sortes d’infortunes

;

aux gens de bien elle accorde le bonheur; aux pervers elle

envoie le malheur; ainsi c’est en elle qu’est la retribution

du bien et du mal.”

Cette courte introduction est suivie de I’enumeration de

tons les tribunaux des enters; voici cette liste:

i) Cette phrase est une sentence qu’on vetrouve souvent citee: cf. Bazin,

Le theatre chiiwis.^ p. 185; „Ma fille, le filet du ciel, qui est vaste et etendu,

ne laisse pas Echapper les coupables.”
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I. Les trois cours (superieures) de justice

{sail sseii ^ ^ )

1° Le directeur de la cour de „tout ce qui est soumis

a la juridiction” {so li pjff

2° Le directeur de la cour de „renquete minutieuse” {1110

3° Le directeur de la cour de ^I’examen general” (i'ou

tch'a ^ ).

11 . Les six tribunaux

{lieou ngan ^ )

1° Le directeur du tribunal „qui a compassion de la

multitude” {min tchong

2° Le directeur du tribunal „des tourments” {k^ou tdiou

3° Le directeur du tribunal de QO
4° Le directeur du tribunal „qui assure les chatiments”

5° Le directeur du tribunal „des merites” ^
6° Le directeur du tribunal „qui enregistre les naissances”

{tchou cheng an 4 )-

HI. Les soixante-quinze cours de justice

{tsH che won sseu -b + s.n)

Attributions de la cour de justice.
Nom de famille

du directeur.

Arrondissement

d’oii est origi-

naire le directeur.

1 kou houen ames abandonnees

2 li yu Mb enters

3 tsi pitig 3^ maladies

4 mei sin
actes qu’on cache a sa

concience

O
O
o
o

o
o

Han

Tch'oti
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Attributions de la cour de justice.
Nom de fumille

du directeur.

Arrondissement

d’ou est origi-

naire le directeur.

5 foil ti sol local 0 T’oi

6 ts'ai po richesses Tch\ Po

7 0 0 0 0 Song Tfin

8 0 0 0 0 0 Tch'.oil ^
9 0 0 0 0 0 Tfeu

lO fien 0 Q celeste 0 0
1

1

0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 Q
13 chon pao MU prompte retribution Pao Lti m
14 0 0 0 c Ho 0
15 0 0 0 0 Jen Kin

16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 Ts'icn 0
18 tchoii sscii

enregistremeni

deces

; des
Yang m 0

19 iigo pao BU retribution des mau-
vaises actions 0 Tch'i

’ m
20 fa tchang cortege ofiiciel 0 0
21 sscii chciig ra ^ les quatre sortes de

naissance ') 0 Tch',

22 0 0 debauch e Yin 0
23 is'ao li ws fonctionnaires

ternes

subal-
T'ien Sin if

24 ,tch'ang cJieon allongement de la vie Wen T'an m
25 tchai hie jeune Song * Sill w
26 tchoti lot!

enregistrement

dignites

des Wan^ Holla

27 koiian yuan fonctionnaires Tch'eng^ Ts'ai

28 tseii sotieu posterite Li Tcheng

i) Naissance d’un ceuf, d’un foetus, de riiumidite, de transformation.



Attributions dc la cour de justice.
Nom de famille

du directeur.

Arrondissement

d’ou est origi-

naire le directeur.

29 fo/ig yu a ii

30 houei me

31 luang sscu

32
tcli'en

tchotiang HtSIlc

33 soiio ming

34 ivcn ora
35 p'ing teng

36 0 0
37 tscou cheou

ife Wi
38 0 0
39 kiao leang ^ a
40 kcoii yuan

41 kong to ^ ffi

42 yi yao

43 chao hiang a#
44 won kou 5,^

vent et pluie

demons

niorts par injustice

requetes presentees

vies reclamees (en com-
pensation d’un meurtre)

Q interroger

egalite

o o
quadrupedes

o o
evaluations

voeux retenus (?)

merites

medecine

action de briiler des

parfums

les cinq cereales

Tso it Lon

Tchang m Keng

Tch'on Tchao

Ton Teng m
Ts' ui Ilona

0 Siang 4B
Song Kin

Heou Ki

Fan Hon m
0 0

Lei K'ai
ra

Keou 0
0 T'ien

[JJ

Fan #1 Ssen

Licon 9 Hai m
Tchang Lai *

45 fang cheng 4
46 k'an king M.
47 chouci fou 14

00 tchoii fou

49 kotiei ts'ien M m
so leang cheng

51 chouci koitai
'Ii

52 chan chen lil iiiili

acte de remettre en li-

berte des etres vivants

action de lire les livres

saints

Song

Meou

departement des eaux Ho IB
enregistrement des bon-

heurs
Sie m

noblesse et humilite Tchang

acte de s’emparer de

ce qui reste (?)

Li

prodiges de I’eau Ts'ao §
dieux des montagnes K'ieon UB

Tchao

Ts'in

Tan

Li m
Long

Kinn

Che

Sinan

i) Probablement
;
voyez I’inscription suivante.
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Attributions de la cour de justice.

abregement de la Ion- „ ,

I cnan^

Sonic

poisons

Arrondissement

d’oii est origi-

naire le directeur.

Nom de famille ,, ,

, , d ou est ongi-
du directeur

53 ts'ou chcou fS*
54 tchao tchengmm
55 ton yao

56 hicn sie

57 tchou houo fS

58 die houen

59 chan lin Ui #
60 hiao chouen #)i
61 sicoii iniao mm
62 cha chcng

63 lieou tao

64 houan houenM
65 tchong tche It

66 yi k'

0

67 fei k'in

68 tsing kouai

69 to t'ai ills
70 tao tsei

71 yuan wang

72 kien fou ili^S

73 ^ong ping

gueiir de la vie

teinoignages attestes

perfidies

enregistrement des mal-

heurs

evanouissements et etats

similaires

Tchang

Tchang

Kin

Ho

forets des montagnes Ton

piete filiale et obeis-
^ Wan?
sance

acte de reparer un
temple

acte de tuer un etre

vivant

Tai

Kin

m Ting

IS Houang m
Houei

iss Yi

t± Ting

3E Sin Wi

les six voies (gati)

acte de recouvrer ses

sens

loyalisme et droiture Wan^

WaJig

Tchang

Tch'en

Che

voyageurs Ma

oiseaux Song

prodiges demoniaques Li

avortements Tong

voleurs Ma

VP

Sin

Wei

U )M.

Kouang

Yen ^

Ts'ing

K'i

Chan

actes d’injustice Tcheng Hiu

ff

|8l5

a/
0"

diminution dii bonheur Min Kicn

envoyer des maladies Koiian Yi

Comme, on le volt, nous ne trouvons en definitive que

soixante-treize cours de justice au lieu des soixante-quinze

qui etaient annoncees; peut-etre cette anomalie tient-elle

a ce que le T’ai chan tche et le Tai Ian ont omis quelques

mots, vraiseniblablement effaces sur I’inscription.
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Sur le sixieme et dernier registre de cette stele, on lit

les mots suivants : „CeIui qui, de son vivant, fut soutien

superieur du royaume [cliang tchou kouo) et qui, a sa mort,

est devenu le roi Yen-lo (Yama raja). — Le delegue qui

dirige les annees {nien tcJie che tclid)-, — le delegue qui

dirige les mois [yiie tche che tcho)-, — le delegue qui dirige

les jours {je tche che tcho)-, — le delegue qui dirige les

saisons {che tche che tcho)”.

Le personnage qui, de son vivant, eut le titre de chang

tchou kouo et qui, a sa mort, devint Yama, n’est autre que

Hail K'in
, de I’epoque des Soiiei (589—618), comme

nous I’apprenons par un passage de la biographie de ce

personnage [Souei chou, chap. LII, p. 2 r°). — Quant aux

preposes a I’annee, aux mois, aux jours et aux saisons,

nous les trouvons representes dans la cour du Chen-lo tien

du temple Hao-li, a la suite des soixante-quinze cours de

justice ').

i) Cf. p. 109— no.

24



N° 8.

Inscription de 1284..

L’inscription de 1284 est intitulee „Stele des soixante-

quinze cours de justice du Hao-li" elle nous fournit une

liste de personnes devotes qui sont chargees d’admi-

nistrer ^ les soixante-quinze cours de justice
;
en realite

cependant, ce texte ne mentionne que quarante-six cours

de justice; les noms de trois d’entre elles et la moitie du

nom de Tune d’elles sont d’ailleurs effaces, en sorte que

nous n’avons en fait que quarante-deux noms et demi.

L’inscription n° 7 nous avait conserve cinquante-neuf noms

et deux moities de noms; I’inscription n° 8 reproduit vingt-

six de ces noms et complete une des deux moities de noms

(le n° 34) ;
elle nous apporte quinze noms et demi qui sont

entierement nouveaux; il y a done la une difficulte, car,

si on ajoute aux noms de I’inscription n° 7 (59 + V2 + 72)’

les noms qui sont nouveaux dans I’inscription n° 8 (15 -(- ‘/j),

on obtient un total de soixante-quatorze noms et trois

moities de noms, sans compter les lacunes des inscriptions;

or le total des noms ne devrait etre, a supposer meme que

les deux inscriptions n’eussent aucune lacune, que de soixante-

quinze. II est probable que certains des noms de I’inscription

n° 8 ne paraissent nouveaux que parce qu’ils sont ecrits,

fautivement ou non, d’une maniere autre que dans

I’inscription n° 7.
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Inscription n° 8 (1284 p.C.)
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Voici la liste que nous tirons de I’inscription n° 8:

A. B.

Noms des cours de justice.

kouan yuan (27) ')

Noms des personnes devotes qui

les administrent.

Yen K 'ins:
,

prefet de Yi

tcheoti
1
ayant le litre de /an^^

hien ta fou.

t'ien ts'ao ^ fonctionnaires \ Wou Ying
,
sous-prefet de

Wen-chang hien .

ti fou administration de I Li ILien
,
son collegue.

la terre
'

o o
o o

t'eoti chcng ceux qui sont

jetes dans la vie (?)

fong yu (29)

Tseng Fa-tsou ^ ^ jjtJI ,
^yant

le litre de lou-che-sscu de Tong-yuan

sen? tao religieux bouddhistes
la

et taoistes

heou yuan (40)
yi yao (42)

k''hi yi prendre I'initiative (?)

chouei fou (47)
sseu cheng (21)

h'an king (46)
t'ou ti (5)
chou pao (13)

k'iu chan

Yang Ts'an-chan

Llicn Yiian-houei
Ala.m

promotion des
p=» ‘

dame Tch'en

Ts'ao Pin

gens de bien

,
originaire du

village de ILouan-ichang

dans la sous-prefecture de Sin-tou

liiS ,
de I’anondissement de

tch'ang cheou (24)

fa han ft 2) resistance a la loi

tseou cheou (37)

IVaner Ytian-nsan

1) Ces numeros d'ordre renvoient a I’enumeration de I’inscription precedente.

2) fp parait etre ici I’equivalent de pp ,
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fing teng (35)
chaii chen (52)
ichou foil (48)

choiici M.
tsao sianz 5 ') faire des images

iseu soiien (28)

tchoii clung eni'cgistvement

des naissances

o o
O O

chao hhiiig (43)
tchao tcheng (54)

tchoii Ion (26)

won too ^ les cinq voies

Po Fou-yu ^ jlig •

dame Kou
,
femme de Tchcoti

Ycoii mm ,
originaire de cet

arrondissement, et son fils Jouci-t'ong

M-

Tchao Tch'cng

Yin Kotio-sin "^EJ"

Hing O O O O
dame IVang

houan hoitcn (64)

tchong hiao loyalisme et '
.
Li Hi- 0 ^ Eli 0

piete filiale

tell'eng houang dieux urbains Tchang Yong-chan ^ ^
hiao chotien (60) Lieou 0 0
tchai hi (25) la deuxieme sceur ainee 7's'i^^ *,

sieou niiao (61) Q Miao-k'ien Q
chan lin (59) Miao-tchen Q
cha clung (62) Tchang Fou-tcheng

ijlg jE

t'oiiei 7£/r// (34) interrogatoires dame ILia
,
femme de Leang

lieou tao (63)

T.ug 15 ^
dame Sin

,
de la famille Tchang

ij II semble que le texte soit ici fautif, car les mots
:7K ^ # ""

peuvent etre le nom d’une seule cour de justice et sont insuffisants pour

former deux 110ms. D’autre part, le mot est absent, tandis qu’il est

exprime dans tons les autres cas.

2) Peut-etre faut-il lire et identifier cette cour avec le n° 65.
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chou t'oti modeler (des

statues) en terre

miao chan ') les bonnes

actions envers les temples (?)

tcli'en tchouang (32)

le commandant de sous-prefecture Ma

Koiio-pao .

dame Tchnns' EM ,
femme de Li

Q -tch'e O vil-

lage de T'on-tsing^ du district de

Tsin-yang^ de la sous-prefecture de

P'on-yang j^r

sement de K'ai

Tchatig Yu-t'ong E

,
de I’arrondisse-

P4-

I 5 M-

l) Le texte est ici obscur et ne peut s’expliquer qu’en admettant des

fautes de textes. II n’est done pas certain que miao chan soit reellement le

nom d’une des cours de justice.



Notice sur la refection du temple taoi'ste Tch'ao-yuan

au Sud du Pic ').

Lieoii Wei-yi, originaire de Kou-^, a ecrit les caracteres

tchoiian
;

Kao Yeoii-yuan, originaire de cette commanderie, a grave

la pierre.

Compose par Silt Che-long ayant les titres de savant

de la „cour des Sages rassembles” dependant de I’Academie,

grand officier qui rectifie et qui discute, redacteur des edits

imperiaux, en meme temps historiographe officiel;

Que signifie le terme Tai-tsong ? C’est que (le T'ai chan)

est Paine de tons les pics. Que signifie le terme yo yang}

C’est que, entre les quatre points cardinaux, c’est au Sud (de

la montagne que se trouve le temple). Que signifie le terme

l) Cette inscription se troiivait autrefois dans le temple Tch'ao-yuan (cf. p.

93 ,
n° 1

1 3); mais, comme ce temple est aujourd’hui detruit, on I’a deposee

dans la cour du temple San homing niiao (cf. p. 94, n“ 1 14); c’est la que je

I’ai vue et que je I’ai fait estamper. Elle est ecrite toute entiere en caracteres

tchouan^ mais nous en avons la transcription en caracteres modernes dans A, XII,

23 v°-25 r” et dans B, XVIII, 28 v°-30 r°.

2j Ce personnage est celui qui a compose aussi une des inscriptions du

temple de la colline Hao li\ cf. p. 354, ligne 4.

3) Dans le debut de ce texte, I’auteur definit trois termes ; Tai tsong

^^,qui est un des noms du T'ai chan
\
yo yang j^?,qui designe

I’endroit du T'ai chan ou se trouve le temple; tch'ao yuan ^ 7C.
qui est le nom du temple.
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Inscription n° 9 (1285 p.C.)

tch'ao-yuan} Quand les deux principes (le Ciel et la Terre)

fournissent la vie aux etres, tous ceux-ci se trouvent subir

leur influence reciproque *) et sont comme une foule de

sujets venant feliciter leur chef; les taoistes ont done

l) Je prends ici le mot dans le sens que lui attribue I’appendice

siang Ic/iouan du 17 ki/tg lorsqu’il dit
:

„lorsque le ciel et

la terre sont en communication reciproque”.

flCommuniquer”.

I.e mot a alors la valeur de
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adopte cette metaphore et nomme leur temple Tch'ao-

yuan *).

On ne salt pas exactement a quelle epoque fut fonde ce

temple Tch'ao-yuan. Lorsque I’honorable Yen ^), (gouverneur)

de Tong-p'ing, eut fait son expedition militaire dans le Sud,

le jour de son retour victorieux il s’empressa de se rendre

au T'ai chan et y fit un sacrifice comme le veulent les

rites; en efifet, dans I’antiquite, les seigneurs avaient le droit

de sacrifier aux montagnes et aux cours d’eau du territoire

soumis a leur autorite ^). (Quand I’honorable Yen) se disposa

a monter sur le plus haut sommet (du T'ai chan), il regarda

de loin les vieux batiments (du temple Tcii ao-yuan) •. les

pieces de bois des bords des toits et les colonnes etaient

en mauvais etat; les poutres faitieres et les pans des toitures

etaient effondres; il envoya des gens faire un examen; le

resultat confirma ce qu’il avait apergu. Alors il ordonna

au directeur de la communante taoiste de fixer une date

pour la refection (de ce temple). Sur ces entrefaites, I’honorable

Yen mourut (1240); mais ses successeurs marcherent sur

ses pas et cette entreprise progressa. Le directeur de la

religion, I’Homme veritable profond et eclaire ‘‘) confia cette

affaire a Tchang Tche-choueji, dont le surnom est J"'ien-yi

tseu. Ce Tchafig Tche-chotmi portait a I’origine le nom
personnel de Tche-wei-, mais, comme il lui arriva d’etre

connu et apprecie de notre saint empereur, il changea

1) Ainsi le nom de tch'ao yuan
IS 7C signifie que tons les etres rendent

hommage au principe supreme comme des sujets a leur souverain.

2) Ye?i Che\ cf. p. 357, n. i.

3) Cf. Li Ki, chap. Wang tche\ trad. Legge, SBE, vol. XXVII, p. 225.

—

Etant gouverneur de la region de Tong-p'mg sur le territoire de laquelle se

trouvait le T'ai-chan, Yen Che occupait une position analogue a celle d'un

seigneur de I’antiquite; il avait done le devoir de sacrifier au T'ai-chan.

4) '/l^ ^ M A- Nous avons appris par une inscription precedemment

traduite que ce personnage n’etait autre que K'i Tche-tch'eng, grand pontile

du tao'isme (cf. p. 358, n. 2).
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alors son nom en celui de TcJie-cJwtien qu’il porte aujourd’hui ').

T'ien-yi tseu, considerant d’abord que I’entreprise du temple

du Pic etait tres importante, refusa; mais I’Homme veritable

se prosterna a ses pieds sans vouloir se relever; T'ien-yi

accepta alors I’ordre qu’il lui donnait. Aussitot on recruta

des travailleurs et on choisit des materiaux. Bien qu’on ait

eu alors de mauvaises annees a traverser, a force d’energie

cependant on mena I’oeuvre a bien. Les frais furent converts

par les revenus que recueillit le superieur de la communaute

taoiste avec les parfunis qu’on brulait au sommet de la

montagne ^), et par les sommes desinteressees que le directeur

de la religion donna comme contribution. Ces ressources

furent pres d’etre entierement epuisees; mais, comme le dit

le proverbe, quand on donne trop peu a un homme, cela

I’encourage a construire une maison ^). A plus forte raison

(entreprendra-t-on une construction, meme avec des ressources

insufbsantes) quand il s’agit d’avoir des materiaux excellents

tels que poutres faitieres et solives, ou de trouver des

artistes capables de peindre les decors.

Aussi bien, le T'ai chan est la merveille de P'ong-hiiian
;

il est I’une des trente-six merveilles et I’un des soixante-

douze lieux bienheureux; c’est pourquoi la porte par laquelle

on y accede est appelee la porte celeste [t'ien men ^ )
*’)

;

1) Ce fait a deja ete mentionne dans une stele de 1284 (cf. p. 357 ^
ligne

5—9); on voit rhnportance qu’y attachait Tchaug Tche-clioiicn.

2) Ce texte prouve que, des I’annee 1285, c’etaient les sanctuaires du sommet

de la montagne qui faisaient les vecettes les plus considerables
;

il en est de

meme aujourd’hui.

3) Ce proverbe me parait destine a railler I’inconsequence des actions humaines.

4) L’expression
,
qui signifie litteralement „le ciel dans une grotte”,

donne a entendre qu’il s’agit d’un raccourci de toutes les merveilles celestes.

5j Les trente-six merveilles
-J-* ^ sont souvent rappelees

dans les ecrits tao'istes et dans les oeuvres des poites
;
je n’en ai pas cependant

trouve la liste complete.

6) Cf. p. 45, n° 8.
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I’endroit ou on y pent contempler s’appelle I’endroit ou on

contemple le soleil {je kouan Q ;
le vent qu’il produit

vient jusqu’a dix mille li de distance; la pluie qu’il suscite

couvre les neuf provinces; la planete qui lui correspond se

nomme la planete de I’annee (Jupiter); I’Empereur qui lui

est approprie s’appelle I’Empereur vert. Puisqu’il est Paine

de toutes les montagnes et I’ancetre de tons les etres, tout

ce qui chez lui reussit ou se perd doit certainement etre

surveille par quelque divinite; comment en effet ne serait-il

pas protege par un etre divin ? II etait done necessaire que

ce qui etait tombe en mines redevint florissant.

Lorsque les anciens faisaient des mandements au nom
du prince, Pi Che7i redigeait le brouillon, Clie-chon examinait

et discutait le contenu, Tsen-yu corrigeait et ameliorait le

style, Tsen-tch'an polissait la forme ^). Point par point, les

moindres expressions passaient entre les mains de ces quatre

sages et alors seulement elles etaient admises. Pour ce qui

est de ce sanctuaire, e’est le defunt {Yen) qui donna le

branle; ses successeurs continuerent son oeuvre; PHomme
veritable y contribua; Pacheva. Comment Pentreprise

aurait-elle pu ne pas reussir?

Le savant de la „cour des sages rassembles” dependant

de PAcademie •'’) a ecrit cette notice et en outre il a redige

une poesie ainsi congue

:

Quand Phonorable Yen eut fait son expedition dans le

Sud et lors qu’il revenait avec des chants de triomphe,

II passa aupres des mines des anciennes salles du temple

Tell'ao-yiian
;

La muraille et le fosse qui existaient deja, la foule qui

Paccompagnait les garda
;

1) Cf. p. 6o, n® 23.

2) Voyez Louen yu^ XIV, 9.

3) Ce title est, comme on I’a vu plus liaut, celui de Siu Chc-Iong.
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Les batiments religieux inacheves, il choisit un niaitre

pour les construire
;

Grace aux couleurs, apparurent retracees les images des

dieux et des immortels;

Sculptee dans la pierre de prix se produisit la beaute

de celui qui est bienveillant et saint.

Rappeler les actes vertueux et chanter les ceuvres meri-

toires, c’est la tache de I’Academie;

La partie essentielle des compositions litteraires sur ceux

qui marchent dans les airs '), c’est la poesie en phrases de

sept mots.

Sous la grande dynastie Yuan, la vingt-deuxieme annee

tcJie-yuan (1285), I’annee etant marquee des signes yi-yeou,

le dix-septieme jour du troisieme mois,

Kao Yuan, qui administre les affaires des temples taoistes

et qui est tou-mou de T’ai-ngan tcheou,

Tchang Siang, qui a les titres de ts'ong che lang et de

t'ouei kouan de T'ai-Jigan tcheou,

Siu Jou-kia, qui a le titre de tch'eng won lang et qui

est adjoint au prefet de T'ai-ngan tcheou,

Nien Ho-ivei, qui a les titres de general de la vertu

militaire, de prefet de T'ai-ngan et en meme temps de

commandant militaire (iigao-lou) des troupes,

Pa-ho-t'ou, qui a les titres de general de la vertu militaire,

ta-lou-houa-tcJi'

e

(daroughatchi) de T'ai-ngan tcheou, et en

meme temps de commandant militaire [ngao-lou) des troupes.

1) Ainsi qu’il appert des citations faites par le P'ei wen I’expression

,
designe les immortels qui possedent le privilege d’tere assez legers

pour pouvoir marcher dans les airs. Le litterateur Yu Sht
,
mort en

581 p.C., avait fait dix poesies sur le maltre tadiste qui marche dans les airs

L’auteur de notre inscription me paralt

vouloir comparer sa composition litteraire, qui fait I’eloge du tao'isme et qui

se termine par une poesie en phrases de sept mots, aux poesies de y’u Sin.

2) La transcription de la p. 378 ecrit par erreur au lieu de
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Tchang Tche-chouen, a qui on a confere le titre de

grand maitre qui s’eleve dans le vide, qui est d’une vertu

absolue, qui penetre la profondeur, t'i-tien directeur des

travaux du Pic de I’Est, t'i-tieyi gouvernant la secte taoi'ste

dans le district de Tong-p’ing, — out fait ces reparations.

Yen Ton, petit-fils successeur du due Won-Iioiici du

royaume de Lon, ayant les titres de fong hiun ta-fou, de

prefet de Yi tcheoii, et en meme temps de commandant

militaire {ngao-lon) des troupes, a erige cette stele.



N° lo.

Inscription de ijjo ').

Le decret imperial

est ainsi congu:

Le grand massif

rocheux, a I’Ouest de

de la mer orientale

et a I’Est du Royaume

du Milieu
;
celui qui

participe de la perfec-

tion surnaturelle du

firmament et qui est

ne en meme temps

que le Ciel et la Terre;

celui dont la forme

est majestueuse; celui

sur lequel sont montes

les empereurs et les

rois de I’antiquite

pour considerer la

vaste mer et examiner

la configuration des

terres de maniere a

i) Cette inscription (A, VI, 3 v'’
;
C, i, b, 16 v°-i7 r°) se trouve abritee

sous un pavilion du cote occidental de la seconde cour du Tai miao
;

I’estampage que je reproduis ici (fig. 54) mesure 3 m. 50 de haul sur l m. 20

de large. Ce texte est interessant parce qu’il nous montre le fondateur de

la dynastie Mi/ig^ abandonnant les errements des dynasties precedentes, renon-

cer a conferer aucun titre nobiliaire au dieu du T'ai chan\ ce ne fut pas



Fig. 54.

Inscription de 1370,
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assurer le calme an peuple
;

c’est celui qu’on invoquera ')

en Tappelant : T'ai chan. En ce qui concerne le respect,

cette denomination I’exprime; en ce qui concerne les rites,

elle convient ^).

A partir du moment ou les T'ang commencerent a con-

ferer des titres nobiliaires aux dieux ^), la coutume s’en est

perpetuee jusqu’a aujourd’hui a travers les dynasties suc-

cessives. Dernierement, le souverain de la dynastie Yuan avait

cesse de bien gouverner; dans le pays a I’interieur des mers,

c’etait comme un bouillonnement dans un trepied
;

le

peuple etait comme quelqu’un qui s’enlise ou qui est sur

des charbons ardents Moi, qui n’etais d’abord qu’un

simple particulier, je regus le mandat du Ciel supreme et de

la souveraine Terre; grace a I’aide cachee que m’ont donnee

tous les dieux, j’ai supprime et reprime les fauteurs de

violences et de troubles. Ayant pris le pouvoir imperial,

j’en remplis les devoirs: je dois servir le Ciel et la Terre

et faire des ofifrandes aux manes et aux dieux en me

conformant aux epoques; je dois maintenir sous ma regie

unique la population; mes principes doivent prendre pour

modele I’antiquite.

la une mesure isolee et cet empereur supprima d’une maniere generale tous les

titres nobiliaires accordes a des divinites.

1) On constatera, en se reportant a I’estampage (fig. 54), que le texte du

Clia 7i tch'ouan tieii reproduit ci-dessus (p. 384) a commis une erreur en ecrivant

jnE iW •

2) En d’aufres termes, le nom de T'ai cha?i qui signifie „montagne sublime”

suffit a exprimer le respect qu’on doit au dieu de cette montagne et est conforme

aux rites; il n’est done pas necessaire d’avoir recours a d’autres denominations

plus pompeuses lorsqu’on adresse une priere au T'ai chan.

3) Nous avbns vu (p. 233, lignes 29—30) que e’es I’empereur Hiuan tsong

qui, le premier, confera en 725 un titre nobiliaire au dieu du T'ai chan en

le nommant „roi egal au ciel”.

4) L’expression ipj eveille la meme idee que ce vers de Victor Hugo;

„Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine . .
.”

5) Metapbore tiree du Choic king {Tchong-hotiei tche kao.^ § 2).

25
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Maintenant que le monde entier est calme, je m’occupe

specialement de reformer le ceremonial des sacrifices. Consi-

derant que ce dieu (du T’ai chan) a regu des titres nobiliaires

des dynasties successives, moi qui suis d’une origine pauvre

et humble, apres y avoir longuement reflechi deux et a

trois reprises, je suis saisi de crainte et je n’ose pas imiter cet

exemple. En effet, ce dieu a une origine aussi ancienne

que le firmament’); son prestige divin assure I’ordre dans

toute une region
;

il en est ainsi depuis on ne sait com-

bien d’annees et de mois; Faction surnaturelle par laquelle

se manifeste ce dieu est insondable a Fhomme; ses attri-

butions lui viennent du mandat qu’il a regu du Ciei supreme

et de la souveraine Terre; celui qui regne sur les hommes,

comment se permettrait-il d’intervenir dans cette affaire?

je suis effraye et je n’ose pas conferer un titre nobiliaire

a ce dieu; c’est uniquement avec le nom de „dieu du Pic

de I’Est” que je le nommerai. Aux epoques vouiues on lui

sacrifiera. Veuillez, 6 dieu, prendre cela en consideration.
_

Vingtieme jour du sixieme mois de la troisieme annee

hong-wou (1370).

I) Le texte du Chan tch'ouan tien (p. 384) ajoute, apres le mot
,

le mot qui ne figure pas sur I’inscription (fig. 54). A partir d’ici, le

Chan tch'ouan ficn donne une lecture pen fidele
;

il faut retablir comme suit

la fin de I'inscription ;



N° II.

Notice inscrite sur pierre a I’occasion de la

refection du temple du Pic ‘).

Le rang du T'ai chan en fait le premier parmi tons les

pics; il a ete appele venerable des la plus haute antiquite

;

on lui a accorde des distinctions et on lui a offert des

sacrifices de la maniere la plus honorable
;
de ce haut grade

qu’il a obtenu, personne n’a jamais rien ose retrancher.

Le lien qui le rattache aux livres canoniques est d’ailleurs

tres ferme; si nous faisons remonter notre examen jusqu’au

Che king et au Chon king, nous voyons qu’ils sont les

premiers a faire mention de lui au temps du prince de

Yu{= Chouen) et de la periode florissante des Tcheou. Sa

grande perfection etait belle et brillante; sa haute prosperite

etait grande et importante; on ne le mentionne que lorsque

I’empereur inspectait les fiefs ou lorsque les seigneurs venaient

1) Cette stele dont la partie inscrite, mesure 3 m. 80 de haut sur i m. 10 de

large, se trouve abritee sous un pavilion dans la partie orientale de la seconde

cour du Tai viiao. Elle est redigee en chinois et en mandchou. Le texte

chinois est reproduit dans le T'ai-ngan hien tche, chap. I, a, p. 13 v'’-i5 v°.

(cf. p. 139, lignes 17— 19); c’est cette reproduction qu’on lira ci-apres (p.

388—391); je n’ai pas pu faire figurer dans ce volume I’estampage lui-meme

dont le texte eut ete illisible, vu la trop forte reduction a laquelle il aurait

fallu le ramener
;
mais on pourra consulter cet estampage au departement des

Manuscrits de la Bibliotheque nationale.

2) Allusion au nom de Tai tsong sous lequel le T’ai chan est

mentionne dans le chapitre Choueri tien du Chou king.
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faire un rapport sur leur administration '), occasions solennelles

et sublimes, et je ne sache pas qu’on park jamais de lui a

la legere. En ce qui concerne les pieces de soie qu’on lui offrait

et les choses diverses qu’on lui presentait, les quantites et les

regies etaient tout particulierement considerables et impor-

i) Mencius, I, b, 4, § 5 ; „Quand le Fils du Ciel se rendait chez les seigneurs,

cela s’appelait inspecter les fiefs
;

cette expression signifie qu’il

inspectait les territoires donnes en garde. Quand les seigneurs venaient rendre

hoinmage au Fils du Ciel, cela s’appelait faire un rapport sur I’adininistration

ITIl ;
cette expression signifie qu’ils faisaient un rapport sur la inaniere

dont ils s’etaient acquittes des devoirs de leur charge.”
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tantes. Lorsque survint la decadence et qu’on arriva aux

royaumes hegemons, il y eut (un de ces hegemons) ') qui ambi-

tionna de s’egaler aux trois (premieres dynasties) et aux cinq

(empereurs) ^) et qui espera a tort recevoir le mandat celeste

1) Allusion au due Houan de Ts'i qui, en 651 av. J.-C., emit la pretention

e celebrer le sacrifice fong sur le T'ai chan. Voyez Sseu-ma Ts'ien.^ trad.

fr., t. Ill, p. 423—427.

2) L’expression se trouvent sous la forme ^ — dans la

requete de Ssai-ma Slang-joit relative aux sacrifices fo?ig et chan (cf. Sseu-ma

Ts'ien.^ chap. CXVII, p. 17 r°); le commentateiir Hon Kouang explique que

^ est pour ^ „les cinq empereurs”, et —

»

pour —

^

„les

trois dynasties” (///«, Yin et Tchcoti).
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et annoncer sa reussite
;
mais son ministre ’) sut trouver le

discours propre a le retenir. Cependant, a partir du moment
ou le recit relatif aux soixante-douze souverains eut ete

mis en lumiere, on parla d’illustrer le nom de famille et

d’observer les presages de bon augure, de magnifier le titre

et de glorifier le nom ^), et ces choses sont exposees au

1) Kouan Tchong\ cf. Sseu-ma Ts'ien^ trad, fr., t. Ill, p. 423.

2) Cf. p. 17.

3) Toutes ces expressions se trouvent employees dans les textes relatifs aux

sacrifices fong et chan. Ces sacrifices avaient pour but d’annoncer la reussite

d’une dynastie, et, par suite, d’illustrer le nom de famille de la dynastie;

pour que le moment de les celebrer fut propice, il fallait que des presages
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plus haut point dans le traite de [Sseu-nia] Ts'ien ') et dans

I’ecrit de {Sseii-ma) Siang-joii ^). De generation en generation

on eleva le tumulus de terre et on fabriqua le coffre de

pierre
;
on cisela le jade et on fit les tablettes ^)

;
ceux qui

allerent le plus loin dans cette voie sont celui qui, lorsqu’il

de bon augure se fussent manifestes
;

enfin, par ces ceremonies, un prince se

proposait de rendre son nom glorieux a jamais.

1) Le traite sur les sacrifices et c/ia// qui est le vingt-huitieme chapitre

des Memoires historiques de Sscu-ma Ts'ien.

2
)
Cet ecrit nous a ete conserve dans le chapitre CXVII, p. i6 v"-i8 r®,

de Sseu-ma Ts'ien.

3) On reconnait la les caracteristiques des ceremonies fong et chan qui

consistaient a graver une priere sur des fiches de jade qu’on plagait dans un

coffre de pierre reconvert ensuite d'un tumulus en terre.
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montait sur la montagne, craignait de faire du mal aux

arbres et aux pierres '), et celui qui fut en butte au vent

et a la pluie parceque sa vertu n’etait pas accomplie et

celui qui, des qu’il alluma le feu, obtint soudain un exau-

cement en sorte qu’il put accomplir un sacrifice mysterieux *).

Ainsi, apres le bucher et le sacrifice wang *), il y eut un

premier changement d’ou resulterent les sacrifices fong et

chan-, puis, apres les sacrifices fong et chan, il y eut un

second changement qui introduisit les genies surnaturels et

alors les extravagances se developperent sans mesure.

Ma dynastie est attentive aux regies parfaites et observe

avec soin les sacrifices clairs ®). Cela fut grandement manifeste

par mon aieul imperial I’Ancetre saint, lEmpereur bon [cheng

tsoH jen honang en la vingt-troisieme anne K'ang~hi

(1684), qui etait une annee kia tseu, un ministre de la

coLir presenta une requete en tirant argument de la tradition

qui veut que Honafig ti, lors de la premiere origine, ait fait

le sacrifice fong sur une cime et grave le recit de sa

perfection ‘)

;

un edit imperial defera specialement cette

proposition aux neuf hauts dignitaires et a d’autres pour

1) Allusion a I’empereur fVcyu, de la dynastie Han-, cf. Sseu-ma Ts'ic?t,

trad, fr., t. Ill, p. 499, n. 3. Mais voyez aiissi ibid.,-p. 431, lignes 3—4, oil la

nieme idee est exposee a I’epoque de Ts'in Che houang ti.

2) Allusion a Ts'in Che houang ti-, cf. Sseu-ina Ts'ien, trad, fr., t. II, p. 140.

3) Peut-etre I’empereur Tchen tsong, de la dynastie Song, est-il vise par

cette phrase
5

mais je n’ai pas retrouve le texte precis qui justifierait cette

hypothese.

4) Ce sont les sacrifices sur le T'ai chan dont parle le chapitre Chouen

tien du Chou king.

5) L’empereur IC'icn-tong loue la dynastie a laquelle il appartient de ne

point favoriser les cultes superstitieux.

6) On salt que ce nom de temple et ce nom posthume designent I’empereur

dont le nom de regne est K'ang-hi.

7) En d’autres termes, a I’occasion de I’annee kia-tseu, premiere du cycle,

ou proposa a I’empereur K'ang-hi de faire de cette date le point de depart

d’une ere nouvelle en celebrant, a I’imitation du mythique empereur Houang

ti, le sacrifice fong. K'ang-hi desapprouva formellement cette suggestion et

son petit-fils K'ien-long Pen loue fort.
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qu’elle fut critiquee et censuree
;

telle fut la regie vraiment

parfaite ! tels furent les sentiments vraiment parfaits

!

Pour moi, j’ai succede avec respect (a mon aieul) et j’en

fais I’objet de mes preoccupations constantes
;
ses excellentes

instructions, je les prends constamment pour modele. Chaque

fois que s’est presentee I’importante ceremonie de I’inspection

au temps prescrit, j’ai accompli en personne le sacrifice

dans le temple du Pic et en toute purete je me suis applique

au culte. Mais lorsqu’il s’est agi de monter sur la terrasse

du sacrifice fong, de commemorer la chose (sur une stele),

etc., alors j’en ai longuement discute et j’ai expose mon

avis ')
;

c’est a cette occasion qu’on pent dire : a supposer

que Yao et CJioiten eussent survecu jusqu’a maintenant, ils

n’auraient pu trouver un seul jour pour annoncer que leur oeuvre

glorieuse etait achevee"'^); cette opinion ne serait probablement

pas changee si on interrogeait tons les anciens souverains.

Or les regies fautives, on ne pent pas ne pas les rejeter,

tandisque les regies normales, on ne pent pas ne pas les

mettre en pratique.

Un lettre inexperimente et de savoir borne a pretendu

impudemment qu’on avait change I’autel et I’aire pour y

substituer d’une part le temple et d’autre part la statue

et il faisait soupgonner que ces pratiques etaient con-

traires a la regie. — Autrefois, a propos du fait que au

pied de chacun des cinq pics on a eleve un temple. Won

1) K'ien-long declare done qu’il s’est acquitte regulierement de ses obligations

religieuses envers le T'ai chan\ mais il s’est refuse a remettre en honneur les

ceremonies fong et cha?i qui lui paraissent peu orthodoxes.

2) Quelque excellent que soit un souverain, I’oeuvre qu’il a a accomplir ne

pent jamais etre cousideree comme achevee
;

il doit toujours faire de nou-

veaux efforts. Les ceremonies fong et chan^ par lesquelles un empereur annonce

au Ciel qu’il a pleinement reussi dans sa tache, n’ont done aucune raison d’etre.

3) Apres avoir traite la question des sacrifices fong et chan^ K'ien-long

expose maintenant son avis dans le debat qui avait ete souleve de savoir si

le temple et la statue du dieu du T'ai chan n’etaient pas des superfetations

irregulieres et s’il ne convenait pas d’en revenir a I’autel et a I'aire qui seuls
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IdCeng'^) a dit que cela avait commence a Fepoque des

T'ang-, en outre, nous observons que Li Tao-yuan""-), citant

le ts'ong tcheng ki ^), dit qu’il y a trois temples du Pic

;

celui qui maintenant est au bas du versa nt meridional de

la montagne escarpee, c’est en effet le temple inferieur parmi

ceux de I’antiquite
;

[Lt Tao-yuan) dit encore que, dans

le temple, il y a les thuyas des Han et que, dans le tresor

du temple, on conserve le char du dieu et les instruments

de musique datant de Fepoque des Han. Ainsi, celebrer le

sacrifice au Pic en ce lieu, c’est ce qui se passait deja

a Fepoque des Han et Forigine en est fort ancienne.

D’ailleurs, lorsqu’il y a inspection des fiefs et rapport sur

Fadministration *'), c’est a dire lorsqu’il y a des sacrifices

extraordinaires, et lorsque, en vertu des statuts de Fempire,

on envoie des delegues apporter les tablettes des invocations

pour venir adresser leurs prieres, c’est a dire lorsqu’il y a

les sacrifices habituels, dans tous ces cas il y a des offrandes

qui se font specialement dans le temple; a quoi sert done

de s’embarrasser dans des arguments tires de I’antiquite ?

Maintenant, nous sommes en Fannee keng-yin (1770) qui

existaient priinitivement. L’empereur demontre, au moyen de textes, que le

temple et la statue ne sont pas des innovocations recentes et qu’on en trouve

mention des I’epoque des T'ang et meme des Han.

1) Wou Tch'cfig.^ qui vecut de 1247 a 1331, est un erudit celebre; cf.

Giles, Biog. Diet..! n° 2316.

2) Li Tao-yuan.^ mort en 527 p.C., est I’auteur du commentaire du

4) Des trois anciens temples dont il est question dans le ts'ong tcheng ki.,

le temple median est celui qui occupait I’emplacement ou se trouve aujourd’hui

le temple de Lao tscti\ cf. p. 87, ligiies 25—28. Le temple inferieur etait sur

I’emplacement du Tai miao actuel (cf. p. 126, n° 218).

5) C’est la une preuve que le dieu avait des cette eppque line statue.

6) Cf. p. 388, n. I.

7) Puisque les statuts de I’empire prevoient toute une serie de sacrifices,

les uns extraordinaires, les autres reguliers, qui doivent etre accomplis dans

le temple du T'ai chan., a quoi bon ergoter sur des textes de la haute

antiquite pour chercher a prouver qu'il ne devrait pas y avoir de temple.
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est I’heureux anniversaire de ma soixantieme annee; quand

arrivera I’annee sin-mao (1771), nous rencontrerons avec

respect le grand age de quatre-vingts ans pour ma sainte

mere, Timperatrice douairiere. En ce temps, les neuf regions

de I’empire proclameront leur joie et les cent divinites

nous combleront de leurs faveurs. Or le Tai est grand

producteur de vie
;

c’est lui qui tient en main I’influence

d’ou proviennent I’essence de la vegetation et la fermentation

transformatrice
;

il est done capable de susciter et de deve-

lopper une immense prosperity, de donner la paix et le

bonheur a notre souverainete. Cependant les portes a etages

et les bastions de I’enceinte ont subi les atteintes des ans

sans etre consolides
;
comment cela repondrait-il aux bien-

faits que nous avons regus de la divinite? Qu’on delibere

done pour entreprendre les travaux; qu’on agrandisse le

temple et qu’on le remette a neuf; que la date de cette

refection soit exactement inscrite dans la relation gravee

au sommet de la montagne.

Comme ce temple est I’endroit ou le directeur des sacrifices

suspendra les instruments de musique la veille du sacrifice ’),

j’ai done fait deux chants Tun — pour inviter les dieux a

venir; I’autre, pour leur faire la conduite, — afin que ceux qui

dirigeront la ceremonie s’exercent a apprendre ces chants

de maniere a les executer entierement; le texte en est

le suivant

:

(I)

Dans le pavilion de la salutation faite de loin nous

nous tenons prosternes. Le dieu monte sur le yang vert

1) Sur I’expression mm ,
voyez Tcheou li^ article du ta sseu yo\ trad.

Biot., t. II, p. 36.

2) Cf. p. 126, lignes 10— 15.
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apparait en tcheti ') ;
avec lui la princesse de I’Orient

court en avant. Se manifestant egal au Ciel, il est le

regulateur ^). De Tarmoise brulee on sent la bonne odeur

et les regimes de bananes y melent leur senteur penetrante.

Des vapeurs de bon augure s’elevent en foisonnant tout

pres de nous. Tandisque nous contemplons pleins de respect,

ces dieux viennent nombreux comme une nuee d’insectes

pour gouter a nos offrandes.

(Ce qui precede est le chant destine a inviter les dieux

a venir).

(
11

)

(En evoquant le souvenir des) neuf souverains et des

soixante-quatre personnes ^) qui monterent (sur le T’ai chan)

pour annoncer leur reussite et qui celebrerent leurs merites;

qui voulurent, sur le mont Yun-ynn, disposer un tertre et

une fosse®); qui, sur des nattes en chanvre, presenterent

le simulacre de char®) avec ses roues garnies de jonc’);

1) Cf. Yi king^ appendice choiio koua\ trad. Legge, SBE, vol. XVI, p. 425.

I.e dieu du T'ai chan symbolise I’Orient; on pent done Ini appliquer ce

texte du 17 king.

2) me parait ici designer la deesse de I’aurore qui n’est autre que

la princesse des nuages colores (pi hia yuan kiu/i).

3) Nous avons deja vu a mainte reprisse le T'ai chan qualifie comme etant

egal au Ciel et comme jouant le role de regulateur dans la partie orientale

de I’empire.

4) Le commentaire du Tchcon li.^ a I’article du toil tsong jen^ ^ A ’

cite un passage de Sscii-ma Ts'ien ou il est dit
; „ Anterieurement a Foit-hi.^

les neuf souverains et les soixante-quatre personnes sont tons des princes

innommes de la haute antiquite.” ik

Z
%

-cm-
5) Le tertre pour le sacrifice au Ciel, la fone pour le sacrifice a

6) Cf. Sseic-ma Ts'ien, chap. XXVIll, p. 7 r’’ ^
„le simulacre en bois d'un char attele de quatre chevaux.”

7) Cf. Sscii-ma Ts'ien, chap. XXVIll, p. 4 r° „Ceux qui ont fait autrefois
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qui, avec les herbes mao provenant de la region du Kiang

et le millet provenant de la region de Ho '), ofifrirent a

profusion des objets precieux, en sorte que les dieux arri-

verent avec plaisir pour gouter attentivement a leurs of-

randes; en evoquant tout cela, qu’ai-je voulu dire? Cela

signifie que moi, j’ai fait un sacrifice correct et que j’ai

presente des prieres irreprochables
;

le murier de Fou"^) qui

resplendit au matin annonce I’affluence de la prosperity
;

le signe magique du T'ai'^) que je tiens dans ma main fait

un printemps universel pour tous les etres. D’une maniere

tres' abondante, une seule tige plantee s’est multipliee en

dix mille pour proteger mon heureux anniversaire.

(Ce qui precede est le chant destine a accompagner

les dieux).

La trente-cinquieme annee k'ien-long (1770), le rang de

I’annee etant keng-yin, le premier mois de I’hiver, en un

jour faste, ecrit de la main de I’empereur.

les sacrifices foftg et chan entouraient de jonc les roues de leur chars y ,

de peur de blesser la terre, les pierres, les herbes et les arbres de la montagne.”

1) Cf. Sscii-ma Ts'ien^ chap. XXVIII, p. 3 r'’ (trad, fr., t. Ill, p. 426), oii

sont mentionnes le millet de la montagne Ho-chang et I’herbe a trois cotes

qui pousse dans la region du Kiang et du Houai.

2) C’est le fameux fou sang^ le murier merveilleux duquel sort le soleil.

3) Peut-etre s’agit-il de la figure magique qui est censee representer la

montagne T'ai dans le Tableau de la forme veritable des cinq montagnes

(voyez plus loin, le chapitre Croyanccs popiilaircs).



CHAPITRE SIXIEME.

Croyances populaires.

Si les inscriptions concernant le T'ai chan sont trop

nombreuses pour qu’on puisse les traduire toutes, bien plus

abondants encore sont les textes qui s’inspirent des croyan-

ces populaires relatives a la montagne sacree; ces textes

ont en outre le double inconvenient d’etre souvent fort

longs et de ne pas augmenter notablement notre connaissance

des attributions de la divinite que nous etudions; aussi

est-il necessaire de ne conserver que ceux d’entre eux qui

sont les plus caracteristiques ou les plus instructifs. Je

commencerai par relever quelques unes des anecdotes que

nous ont conservees les historiens et les litterateurs, puis

j’examinerai des gravures sur pierre ou sur metal accompag-

nees de legendes qui nous informent sur la puissance

magique exercee par le T'ai chan.

1 .

C’est au debut de I’ere chretienne que nous trouvons

pour la premiere fois I’indication que le T'ai chan est,

pour les hommes, le maitre de la vie et de la mort. Dans

un des ecrits divinatoires qui pullulerent au temps des

empereurs Ngai (6— i av. J.-C.) et P'ing (i— 5 p.C.), le

K'ai chan t'on de Souen Kia, nous lisons
:
„Le T'ai chan

est a gauche; le K'ang-fon est a droite; le K'ang-fou con-
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nait les naissances; le T'ai chan preside aux deces

Puisque le T'ai chan fixe par ses arrets I’epoque ou les

hommes doivent mourir, il est naturel qu’on s’adresse a lui

quand on veut obtenir une prolongation de vie; Hiu Siun,

qui vivait vers Pan lOO de notre ere, dit que „dans sa

jeunesse il fut atteint d’une grave maladie et, comme,

trois ans durant, il ne parvenait pas a se retablir, il se

rendit au T'ai chan pour demander a vivre

Dans les notices consacrees aux Wou-houan, peuple habitant

la Mandchourie meridionale pendant les trois premiers

siecles de notre ere, nous avons une mention incidente du

royaume des morts localise aupres du T'ai chan-, en effet,

‘ on nous raconte que les Wou-houan, lorsqu’ils celebrent des

funerailles, ont coutume d’immoler un chien „auquel ils

recommandent de proteger Tame du mort pendant le voyage

qu’elle accomplit pour retourner a la Montage Rouge qui

est a plusieurs milliers de li au Nord-Ouest du Leao-tong ,

de la meme maniere, les Chinois croient que les ames des

morts s’en retournent sur le T'ai chan

^ ^ ^ ^ Cette citation se trouve a la fin du chapitre

XXX du Je tche loit 0 ^ de Koti Yen-won (1612— 1681).

2) Hcou Han chou, chap. CXII, b, p. 2 r°
: (if i^) §

taire de I’annee 676 ajoute; „Le T'ai chan preside a la vie et a la mort

des hommes
lii ± A ^ ;

c’est pourquoi {Hm Sitin') alia lui

demander a vivre.”

i) Heon Han chou, chap. CXX, p. i v° et Wei chou cite dans le com-

mentaire du San kouo tche, chap. XXX, p. i v°

;

111 ^^ H It

R
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Lo Pm-zvang *), a la fin de sa requete au nom des vieillards

pour qu’on fit en I’an 666 les sacrifices fojig et chan, ecrit:

„Les derniers souffles des reves de jade errent dans la

demeure des immortels pour s’y rejouir; les ames qui sont

tout ce qui reste de ce qui a ete mis dans le bois (du

cercueil), vont se promener sur le Tai tsong y bondissent

„Aller au 7'W chan" sera done un euphemisme qui

signifiera „mourir”. Un certain Kouan Lou, qui vecut de

209 a 256 p.C., s’adressant, en I’annee 255, a son frere

cadet, lui dit: „Je crains seulement d’aller au T'ai chan

gouverner les morts et de ne plus pouvoir gouverner les

hommes vivants — Ying K'iu, mort en 252 p.C.,

s’exprime ainsi dans ses „Cent et une poesies”: „Ma vie

est sur son declin, le Pic de I’Est m’a donne rendez-vous

A partir du moment ou le dieu du T'ai chan est congu

comme I’arbitre de la destinee humaine, sa personnalite se

precise
;
e’est alors que, pour expliquer I’autorite qu’il exerce,

i) I.o Pin-wang mourut vers la fin du septieme siecle de

notre ere (^Kicou T'a/ig choii^ chap. CXC, a, p. 10 v®; Giles, Biog. Diet.,

Nos 1391 et 2369). Sa requete a I’occasion des sacrifices fo?ig et chan se

trouve dans A, V, 21 r®-22 r° et dans B, XII, 22 v°-23 r°; la phrase que

nous en detachons est ainsi congue

:

it
pfn# ito st * S® IS tis ^ nfn i

2) Je suppose que cette expression designe les morts qui dorment leur

dernier sommeil avec un morceau de jade dans la bouche, de meme que,

dans la phrase suivante, I’expression Wt 7k signifie les morts qui ont

ete mis dans le cercueil.

3) Sur I’expression
Illf H voyez p. 337, n. 6.

4) San kotco tche, chap. XXIX, p. ll r®

:

5) JiriW —
Cite dans le Je tchc lou de Kon Yen~woti, chap. XXX, a la fin.
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1

on fait de lui le petit-fils du Ciel: „Le T''ai chan, dit

Tchang Hoiia (232—300 p.C.), daris son Po wou tche, est

aussi appele le petit-fils du Ciel; cela signifie qu’il est le

petit-fils de I’Empereur celeste; il preside a I’appel des

ames des hommes; il est I’Orient, principe de Texistence

pour tous les etres
;

c’est pourquoi il decide de la

longueur ou de la brievete de la vie des hommes

Le T'ai chan entretient encore des relations de parente

avec d’autres dieux
;
d’apres un passage qui devait se trouver

dans le Seou chen ki de 'Kan Pao, il aurait pour gendre le

plus celebre des dieux fluviaux, le dieu du Houang ho,

comte du Fleuve
:

„Sous les Han posterieurs, un certain

Hou-moii Pan s’etait rendu aupres du T'ai chan. Il fut

mande par le Prince du T'ai chan {T'ai chan fou kiun)

qui le chargea de remettre une lettre a son gendre, le

comte du Fleuve; il lui dit: „Quand vous serez arrive au

milieu du courant du Fleuve, frappez sur la barque et

appelez un serviteur; il y aura alors quelqu’un qui viendra

prendre la lettre.” EfFectivement {Hou-mou Pan) put faire

^
Ce texte se trouve deux fois dans le Fo wou tche (chap. I, p. 4 r°

et 6 r® de la reimpression du Han Wei ts'ong chou de 1791).

® Il lEo # M 150 # eS# $ ^ 111 fl.

M M In H f @ ^ gt # IS
vivail au quatrieme

siecle de notre ere, mais le Seou chen ki qui lui est attribue est un texte

assez mal etabli; c’est ainsi que je n’ai pu retrouver dans I’edition du Seou

chen ki du Han Wei ts'ong chou le passage que je cite ici d’apres Fencyclopedie

T'ou chou tsi ich'eng (section Chan tch'ouan tien, chap. XXII, p. 7 v°);

Fahthenticite de ce passage est cependant certaine, car le Kai yu ts'ong k'ao

de Tchao Yi (chap. XXXV, p. 3 v°), nous apprend qu’il est deja cite dans

le commentaire du Sau kouo tche.

26
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parvenir cette missive a destination, et, en outre, il se

chargea de rapporter une lettre du comte du Feuve au

Prince (du T'ai chan)".

Puisqu’il a un gendre, le dieu du T^ai chan doit avoir

une fille. Mais ce n’est la qu’une inference, car un texte

du Po wou tche de Tchang Houa ou on a voulu trouver

une mention de la fille du T'ai chan semble etre interpole ’).

En realite, la fille du T'ai chan ne prendra corps que

i) Voici ce texte tel qu’il figure dans le T'ou choii tsi tch'eng (section

Cha?t tch'ouan tien.^ chap. XXII, p. 7 v'’); „Le roi Wen avait nomme T'ai

kong prefet de Kouan-t'an\ pendant une annee entiere, le vent ne fit pas

bruire les rameaux des arbres. Le roi Wen vit en songe une femme qui pleurait

au milieu de la route
;
comme il lui demandait la raison (de son chagrin), elle

lui repondit
: „Je suis la fille du dieu du T'ai chan de la mer orientale

;
on m’a

mariee pour que je sois la femme (du dieu) de la mer occidentale
;
je desire

revenir vers I’Est mais le prefet de Kotian-fan me barre le chemin; T'ai kong

a de la vertu
;
je n’ose pas traverser (I’endroit ou il est) avec (mon cortege

de) vent impetueux et de pluie violente.” Le roi Wen s’eveilla de ce songe

et, le lendemain, il manda aupres de lui T'ai kong\ pendant trois jours et

trois nuits il y eut effectivement un vent violent et une pluie intense qui

venaient de I’Ouest. Le roi Wen confera alors a T'ai kong le titre de ta

„eu-ma:' ^ ^ ^ ^ Rg

^
Dans ce texte, on remarquera que la

mention du T'ai chan est une superfetation, car la femme ne pent pas etre

la fille a la fois du T'ai chan et du dieu de la mer orientale; en effet, si

nous nous reportons au Po wou tche (chap. VII, p. i v°) tel qu’il est publie

dans le Ha?i Wei ts'ong chou nous trouvons que la femme repond: „Je suis

la fille du dieu de la mer orientale; j’ai 6te mariee au fils du dieu de la mer

occidentale”

si on adopte cette legon, qui est assur^ment preferable, le texte ne concerne

plus en aucune maniere le T'ai chan et ne saurait done etre invoque pour

prouver que le dieu du T'ai cha?i a une fille.
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tardivement
;
elle est la fameuse Princesse des nuages colores

[pi hia yuan kiun) qui apparaitra lorsque la statue de la femme

de jade, placee en I’annee 1008 au sommet du T'ai chan,

aura donne au culte de la deesse comme un support materiel.

Le dieu du T'ai chan a aussi un fils; on lit, en effet, dans

la biographie de Touan Tch'eng-ken, qui vivait au commen-

cement du cinquieme siecle de notre ere, I’anecdote suivante

au sujet de son pere, Touan Houei\ „I1 y avait un jeune

gargon qui vivait en bonne intelligence avec {Touan) Houei-,

au bout de deux ans, il prit conge pour s’en retourner et

demanda un cheval a {Touan) Houei qui, par plaisanterie,

fabriqua un cheval de bois et le lui donna; le jeune gargon,

tres joyeux, remercia {Touan) Houei en disant: „Je suis le

fils du Prince du T'ai chan {T'ai chan fou kiun)-, j’ai regu

I’ordre d’aller au loin pour faire mes etudes; maintenant je

vais m’en retourner et vous quitter. Meme par des presents

considerables je ne pourrais reconnaitre suffisamment votre

bienfait; vous arriverez plus tard a la dignite de tch'ang-po

(directeur des ceremonies religieuses ?) et vous recevrez un

titre nobiliaire. Ce n’est pas la une recompense; ce n’est

qu’une marque provisoire d’amitie.” Ayant fini de parler,

il monta sur le cheval et partit en bondissant dans les airs ').”

A force de se rapprocher de I’humanite, le dieu du T'ai

chan finit par etre considere comme un homme determine.

Nous ne devons done pas etre surpris si, dans certaines

I) Pa chap. XXXIV, p. 6 V-J r": ^ ^ ^ ^

Ks-f-c aitiiiif 0.

ffic y- # $ -10 ^ ^ ^ ifc. jLjgc® if .
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traditions populaires, le prince du palais du T'ai cha^i est

identifie avec telle ou telle ‘personne qui fut reputee de

son vivant pour ses talents de magistrat. Assurement, cette

notion d’un dieu du T'ai chan qui est tantot tel homme
et tantot tel autre ne s’accorde guere avec la croyance en

un dieu qui regoit d’age en age'des honneurs de plus en

plus grands parcequ’il progresse dans sa carriere officielle

et qu’il est done toujours le meme; nous devons cependant

reconnaitre que si, dans certains textes, le dieu du T'ai

chan reste identique a lui-meme, il en est d’autres ou un

evhemerisme populaire fait se succeder sous les traits de

ce dieu des hommes divers; voici en efifet ce que nous

lisons dans le Yi kien tche de Hong Mai (1124— 1203):

iSoueti Mo, Che Yi, Siu kie furent success!vement princes

du T'ai chan [T'ai chan fou kiun). En outre, Lu Pien-lao

trouva un sceau portant la suscription „Sceau du prince

du T'ai chan"
\
le gouverneur Wa7tg I'emporta. pour I’examiner;

peu apres, il mourut
;
ce Wang etait un excellent admini-

strateur; on pense done que sans doute il fut appele a

presider au pic Tai Dans le meme ouvrage, une anecdote

iH' ± IS ^
Cette citation du Yi kien tche ^ M ^

est faite d’apres le Kai yu ts'ong k'ao PS ^ H # de Tchao Yi ;

elle n’est pas litterale
;
en effet, dans I’edition du Yi kien tche qui est incorporee

au Che wan ts'iua?i leou tsong chou, nous relevons (section I, chap. 20, p. 4

°) I’histoire de Souen Tien
,
de Che Yi et de Siu Kie

;
mais le texte pi^sentant ici une lacune, I’histoire, qui est longue,

s’interrompt brusquement
;
nous y voyons seulement que Souen Tien (le Souen

Mo du Kai yu tsong k'ad), etant malade, eut une hallucination
;
un homme

lui apparut et lui presenta un ordre ecrit qui I’appelait a etre prince du

T'ai chan
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nous presente encore un autre homme qui serait devenu,

apres sa mort, prince du T'ai chan *)

:

y,Lei Ton, originaire de Lin-tch'ouan, avait pour appellation

Che-tso
;

il avait un caractere ferme et digne
;

il se plaisait

a I’etude des livres; quoiqu’il eut ete promu au rang de

hiang kong (lettre d’arrondissement), il se refusa a se rendre

a la capitale provinciale pour se presenter aux examens.

Son neveu, Ts'ai Tche-fou, fut nomme juge adjoint dans

la circonscription militaire de Yofig-kaiig quand il se fut

rendu a son poste, cette meme annee, le dernier jour du

neuvieme mois, dame Sin, femme de Ts'ai {Tche-fou), vit

en songe un homme qui portait une lettre semblable aux

convocations envoyees par le directeur des transports de

grain; elle la lut jusqu’au bout, mais, quand elle se reveilla,

elle se rappela seulement, que, a la fin de la lettre, il y
avait ces mots ecrits en gros caracteres: ^signature du

prince du T'ai chan. Lei Ton Elle eut peur que cela

ne fut un mauvais presage et d’ailleurs elle ne savait point

si (Lei) Ton etait ou non en bonne sante. Moins de dix jours

apres, Ts'ai {Tche-fou) mourut; sa femme et ses enfants

revinrent chez eux en accompagnant le cercueil; I’annee

suivante, ils arriverent dans leur pays et c’est alors qu’ils

apprirent pour la premiere fois que {Lei) Ton etait mort le

huitieme mois de I’annee precedente. Le songe relatif au

T'ai chan se trouva done etre veridique

Quant a I’anecdote relative au gouverneur Wang, je ne I’ai pas retrouvee

dans le Yi kien tche\ mais cela ne veut point dire qu’elle n’y figure pas,

cet ouvrage etant fort volumineux et le passage en question ayant pu m’echapper.

i) Yi kicn tche (section III, chap. IX, p. 12 v‘’-i3 r’ de I’edition du

Che wan tsi'uan leoit ts'ong choii).

3) En d’autres termes, il etait bien vrai que Lei Tote etait devenu prince

du T’ai chan et qu’il avait alors envoye un emissaire pour appeler aupres de

lui son neveu Ts'ai Tche-fott. La mort de Lei Tou et celle de Ts'ai Tche-fou

confirmaient le songe qu’avait eu la femme de Ts'ai Tchefou.
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Pour s’acquitter de ses fonctions, le prince du T'ai chan

doit avoir sous ses ordres une foule de subalternes; les uns

seront les teneurs de livres qui enregistreront minutieusement

les deces et les naissances; les autres seront les agents de

police charges d’aller saisir les ames qui sont parvenues au

terme de leur destinee. C’est ici que Timagination populaire

s’est donne libre carriere et on pourrait multiplier a I’infini

les recits ou interviennent ces agents inferieurs du monde

des morts; nous en donnerons seulement quelques specimens

:

I ’)•

„Au temps ou [Tsiang] Tsi"^) etait commandant d’armee,

sa femme vit en songe son fils defunt qui lui dit en pleurant:

„Dans la mort et dans la vie, les conditions sont differentes;

du temps que j’etais vivant, j’etais le descendant d’un

haut dignitaire conseiller d’etat; maintenant, sous ia terre,

je suis caporal [wou-po =r chef de cinq hommes) au service

du T'ai chan
;

je suis accable d’affliction, de peine et

de honte a un point que je ne saurais dire. Or, en ce

moment, a I’Ouest du T'ai miao (temple ancestral de

I’empereur), il y a un chanteur nomme Souen Ngo qui

est mande pour devenir prefet du T'ai chan *); je desire, 6

1) Cette anecdote se trouve dans le Lie yi tchouan que cite

P'ei Song-tche dans son commentaire du San kouo tche

(chap. XIV, p. 12 v°) public en 429 p.C. —-Dans le Seou chen ki

S 1$ de Kan Pao "PS (IV'= siecle p.C.), on lit (chap. IV, p.

3 r"'—4 V® de I’edition du Han Wei ts'ong chou de 1791) un recit tout

semblable; seuls les noms des personnages mis en scene sont difFerents.

2) Tsiang Tsi vivait dans la premiere moitie du troisieme siecle p.C.

4)
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ma mere, que vous disiez pour moi au marquis (mon pere)

de me recommander a {Souen) Ngo afin qu’il me fasse

changer de poste et que j’obtienne une place agreable.”

Quand il eut fini de parler, sa mere s’eveilla soudain

tout effrayee
;

le lendemain, elle raconta ce qui s’etait

passe a {Tsiatig) Tsi qui lui dit
;

„C’est un simple reve

;

il n’y a pas lieu de vous en etonner.” Le lendemain,

a la nuit, le fils apparut de nouveau en songe a sa mere

et lui dit: „Je viens chercher notre nouveau chef qui s’est

arrete aupres du temple; avant que nous partions, j’ai pu

revenir un instant
;
notre nouveau maitre doit partir demain

a midi; au moment du depart, nous aurons fort a faire et

je ne pourrai plus revenir; c’est done maintenant que je

vous dis un eternel adieu. Le marquis (mon pere) est un

homme energique qui est difficile a emouvoir et a persuader;

c’est pourquoi je suis venu m’adresser a vous, ma mere.

Je desire que vous parliez encore une fois de cette affaire

au marquis (mon pere)
;

pourquoi repugnerait-il a faire

une seule tentative ?” Il lui decrivit alors I’exterieur de

[Souen) Ngo et ses explications furent tres minutieuses. Le jour

venu, la mere s’adressa encore une fois au marquis (son

mari) en lui disant
:

„Quoique vous pretendiez que ce ne

soit qu’un reve et qu’il n’y a pas lieu de s’en etonner, pour-

quoi avoir une telle obstination et pourquoi repugneriez-vous

a faire une seule tentative?” [Tsiang] Tsi envoya alors un

homme qui se rendit aupres du T'ai rniao et s’informa au

sujet de Souen Ngo-, il le trouva en effet; son exterieur

correspondait exactement a la description qu’en avait faite

le fils. [Tsiang) Tsi dit alors en pleurant: „J’ai bien failli

faire tort a mon fils.” Il donna done audience a Souen Ngo

et lui raconta toute I’affaire
;
Souen Ngo ne fut pas effraye

de sa mort prochaine et se rejouit d’avoir obtenu le

poste de prefet du T'ai chan-, sa seule crainte etait que

les paroles de [Tsiang Tsi) ne fussent pas dignes de foi
;

il
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lui dit: „S’il en est vraiment comme vous le dites, 6

general, mon desir est de vous satisfaire
;
mais je ne sais

pas quelle place souhaite obtenir votre vertueux fils.” {Tsiang)

Tsi lui repondit: „Donnez lui quelque poste agreable, suivant

ce qu’il y a sous terre.” [Souen] Ngo reprit; „J’aurai soin

de me conformer a vos instructions,” {Tsiang Tsi) lui fit

alors de riches presents; puis, I’entretien etant fini, il le

le renvoya. {Tsiang) Tsi, desireux d’etre promptement

informe de la realisation (de ce qu’il attendait), fit placer

un homme tous les dix pas depuis la porte de son palais

de general jusqu’au temple, afin que ces gens lui transmissent

des nouvelles au sujet de {Soiieti) Ngo-, a I’heure tch'en (7 a

9 heures du matin), ils annoncerent que {Souen) Ngo souf-

frait du coeur; a I’heure sseu (9— ii heures), que son etat

s’etait aggrave; a midi qu’il etait mort. {Tsiang) Tsi dit en

pleurant: „Tout en m’affligeant de ce que mon fils ne soit

plus, je suis du moins heureux que les morts aient quelque

connaissance.” Au bout de plus d’un mois, le fils revint et

dit a sa mere: „J’ai obtenu d’etre transfere au poste de

secretaire *).”

2^).

„Un certain Li Hiuan-che etait soupgonne d’etre un spectre

et non un homme vivant; son frere cadet, Tseu-tchen, ayant

entendu ces propos, interrogea son frere aine a ce sujet.

Li Hiuan-che lui dit: „Je suis en effet un spectre; celui

qui vous I’a dit, c’est Tchong-siang-, puisque maintenant

vous le savez, il faut que je vous raconte toute mon I’histoire

:

la cause antecedente en est que I’administration souterraine

2) Seou chen ki de Kan Pao (chap. II, p. 2'^-3 r° de I’edition du Han
Wei ts'ong chou de 1791).
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m’a nomme teneur de livres du T^ai chan ')
;

celui qui

occupait jusqu’alors cette fonction avait depuis longtemps

termine son temps de service et devait quitter ce poste

pour etre promu a une place superieure; le roi (du monde

souterrain) voulut nommer apres examen quelqu’un pour

remplir ces fonctions; mais I’examen ne put aboutir, car

personne ne se trouva bien qualifie
;
alors le roi m’appela,

moi Hiuan-che, et me dit
: „Je considere que vos capacites

vous rendent digne d’occuper ce poste
;
mais vous avez peu

etudie et vous seriez encore incapable de tout comprendre;

allez done provisoirement parmi les hommes aupres de

Pien Hiao-sien et demandez lui de vous instruire; quand

votre instruction sera terminee, revenez promptement et je

vous nommerai teneur de livres du T'ai chan. J’ai craint

que les gens ne fussent efifrayes a ma vue et e’est pourquoi

j’ai pris la forme d’un homme vivant. J’ai eu le meme
maitre que vous, mon frere cadet, et, en moins d’un an,

mon instruction a ete achevee; j’occupe depuis deux ans

le poste de teneur de livres du T'ai chan ^) . . .

y,{Chen) Seng-tchao (fin du cinquieme siecle p.C.) portait

aussi le nom de Fa-lang-, des sa jeunesse il servit le Maitre

celeste {fmi che) et les docteurs taoistes. Constamment, aux

3) Nan che.^ chap. XXXVII, p. 8 r°

:
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jours kia-tseu et kia-wou, pendant la nuit, il se coiffait d’un

bonnet jaune, revetait un vetement grossier et faisait des

offrandes aux esprits dans sa chambre particuliere
;

il predisait

souvent aux hommes les evenements heureux ou malheureux

et naainte fois ses pronostics furent trouves exacts. Il disait

lui-meme
: „Je suis secretaire du T'ai chan-, quand il y a

quelque chose a enregistrer dans I’administration souterraine,

je ne manque pas d’y apposer mon nom.”

4 *).

Un livre taoiste d’edification populaire, le Ngan che teng

nous presente une anecdote qu’on peut resumer

ainsi : un homme se trouve tout a coup en presence d’un de

ses anciens amis, mort depuis longtemps; celui-ci lui exhibe

un mandat et lui dit : „Je remplis les fonctions de satellite

dans I’administration du Pic de I’Est

je suis charge de vous arreter; mais, en consideration de

nos relations d’autrefois, je vous laisse un repit d’un mois.”

L’autre met a profit ce delai pour accomplir trois bonnes

oeuvres
;

en consideration de quoi, vingt annees supple-

mentaires de vie lui sont accordees.

Les arrets du prince du T'ai chan sont necessaires pour

qu’un homme meure et nul ne peut causer la mort d’autrui

s’il n’en a au prealable obtenu I’autorisation de ce maitre

de nos destinees; c’est ce que prouvent les deux recits

que void

:

5 *).

„Apres la mort de Tchang Kansan, comme son fils

etait en bas age, son vaurien de gendre, nomme Tch'en

1) Voyez ce texte dans Wieger, Folklore chinois tnoderne, p. 389—390.

2) Citation du Yi Men tche de Hong Mai dans le Kai yn ts'ong k'ao de

Tchao Yi (chap. XXXV, p. 4 v°) :



Fang, prit en main la direction des afifaires de la famille

et fit perir I’enfant. A quelque temps de la, Tchang [Kaii-san),

accompagne d’un homme vetu de jaune, apparut a Tch'en

(Fang) et lui reclama sa vie
;

il se retourna vers I’homme

vetu de jaune et le chargea de se saisir de {Tch'en Fang)-,

mais rhomme vetu de jaune dit
:

„11 faut d’abord soumettre

I’affaire au prince du T'ai chan."

6 \

„La femme de T'eng Ti-kong, dame Tchao, avait tue

I’esclave Tch'en Thing, concubine de son mari; peu apres,

dame Tchao mourut et sa tete disparut; au moment ou on

faisait des arrestations judiciaires, la concubine Tch'en ap-

parut, tenant en main la tete de dame Tchao, et elle la

montra a des hommes en leur disant
:

„J’ai porte plainte

aupres de I’Empereur du Pic et j’ai pu tirer cette vengeance

;

mais, comme je crains que des innocents ne soient inculpes,

je viens done exposer ce qu’il en est.”

Les decisions du prince du T'ai chan sont irrevocables

et ceux qu’elles atteignent doivent s’y soumettre
;

il peut

arriver, comme dans les affaires humaines, qu’une erreur se

produire, mais elle finit toujours par etre decouverte:

K s ® ^ ^ ^ ^

®ai^A0.
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7 ')-

„ Ts’oiiei Kong-yi avait ete nomme teneur de livres a

Jen-k'ieou dans I’arrondissement de Mo-, survint un trem-

blement de terre
;

[Ts'ouei) Kong-yi, qui avait termine ,ses

fonctions, partit pour le Sud en emmenant avec lui sa famille.

Pendant la halte de nuit, un homme frappa soudain a la

porte et dit: „Le teneur de livres Ts'oiiei est un homme
qui devait perir ecrase pendant le tremblement de terre;

on a deja recueilli son ame qui est arrivee a (la montagne)

Tai-, pour se rendre chez lui, il doit se hater.” Ts'ouei

jugea qu’il etait certainement un homme mort; il accompagna

done sa femme et ses enfants en les ramenant a Cheou-yang

et, le lendemain (de son arrivee), il mourut.”

8 ").

Je resumerai aussi brievement que possible une longue

histoire qui figure dans le recueil du P. Wieger [Folklore

chinois nioderne, p. 175— 183): Un certain Ym T'ing-hia

est pris par deux satellites infernaux qui lui jettent une

corde autour du cou et qui I’entrainent. Le dieu local

1) Kai y 7i ts'ong k'ao, chap. XXXV, p. 4 r®
;
ce texte est une citation du

Song pai ki sur lequel je n’ai trouve aucun renseignement

:

^ Ml e PR # lit it i®

2) Ce texte confirme I’identite du dieu local ±:m! 1$ et du dieu de

it

I’orifice central JSa celte divinite n’est autre que le dieu du sol
jjQ^

de I’habitation familiale. Voyez, plus loin, notre etude sur Le dieu du- sol dans

la Chine antique.
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de la famille Yin intervient et demande a voir

le mandat d’amener; il y decouvre une erreur, et, lorsque

passe un dieu celeste „le grand roi lion du Ciel d’Occident”

ffi il s’adresse a lui pour obtenir justice:

„Je suis, lui dit-il, le dieu de I’orifice central de la maison

pfi ^ famille Yin; chaque fois qu’un homme nait dans

cette famille, je regois du Pic de I’Est la notification de la duree

assignee a sa vie; je sais ainsi que Yin T’ing-kia doit vivre

72 ans; or il n’est age que de 50 ans; comment se fait-il

qu’on I’ait arrete ?” Pour eclaircir I’affaire, le grand dieu a

I’intervention de qui on a eu recours, envoie un messager

demander a I’administration celeste un ordre pour que le

magistrat competent descende du Pic de PEst et vienne en

personne faire une enquete; au bout d’un assez long temps,

un cortege officiel arrive en effet, chevauchant dans les airs;

c’est celui du juge du Pic ^ ;
ce personnage fait une

enquete et reconnait Porigine de tout le mal: Phomme qui

devait mourir se nommait Yin T'ing-tclie
;
mais

un scribe des enters, qui etait son oncle, a voulu le sauver

et, par supercherie, il a donne sur le mandat d’amener un

coup de princeau qui a transforme le nom de Yin T'ing-tche

en celui de Yin T'ing-hia ^ La verite etant

reconnue, le scribe coupable est aussitot chatie et la victime

de Perreur judiciaire est remise en liberte.

A cote des legendes qui se sont formees autour du royaume

des morts preside par le dieu du T'ai chan, on pourrait

rassembler de nombreuses historiettes ou cette divinite

manifesto de diverses manieres sa puissance. Par exemple,

une piece de theatre de Pepoque des Yuan ’) nous montrera

des gens qui vont consulter les sorts a Sou-tcheou fou dans

l) Ho ha?i chan
i
Bazin, Theatre Chinois p. 177 et 184.



414

le temple du T'ai chan, pour savoir si une femme enceinte

accouchera d’un fils, d’une fille ou d’un demon. Dans une

autre comedie du meme temps '), le dieu du T'ai chan est

invoque par un homme desireux de sortir de. la pauvrete

;

le dieu secondaire Ts'eng fou chen ^ jjjg i[i^, celui qui

augmente le bonheur -), intervient en eftet et lui assure la

jouissance de grandes richesses pendant vingt ans. Enfin,

dans les anecdotes ou il est question des renards doues

de pouvoirs magiques qui prennent la forme humaine, il

est souvent fait allusion a la deesse du T’ai chan, la princesse

des nuages colores, qui est la patronne de ces etres mysterieux;

c’est ainsi que, suivant un de ces recits, une femme, qui

etait a vrai dire un renard, quittait son mari au commen-

cement de chaque mois pour aller pendant sept jours aupris

de la dame du T'ai chan recevoir ses instructions

De tous ces textes il resulte que le T'ai chan est une des

divinites les plus actives de la Chine, une de celles auxquelles

I’imagination populaire attribue le plus grand role dans les

affaires de ce monde; mais, pour bien comprendre a quel

point les croyances qui le concernent sont fortement im-

plantees, il faudrait sortir du folklore fige dans les textes

ecrits et surprendre au sein des ames le secret de leur foi

;

les sentiments ne se laissent pas dissequer comme les idees

pures et ce que toutes nos analyses ne pourront jamais

atteindre, ce sont les forces obscures qui entrainent les

foules aux pelerinages annuels sur la montagne sacree, ou

qui poussent les femmes steriles a venir implorer la princesse

de I’aurore, ou qui font trembler les coupables devant les

1

)

K'an ts'ien analyse par Stanislas Julien, dans le

Theatre de Plaute de J. Naudet, tome I, p. 369—371.

2) Sur ce dieu, voyez p. 41, lignes 2—5 et p. 78, n° 65.

3) Wieger, Folklore chinois moderne, p. 150.



representations des tribunaux de I’enfer. C’est dans ces

impulsions cachees de I’ame que reside cependant le principe

essentiel du culte, car elles sont la source vive d’ou jaillit

la religion.

II.

Le tableau de la forme veritable des cinq pics.

Les taoistes ont imagine de dessiner cinq figures con-

ventionnelles qui passent pour etre des representations des

cinq pics. L’ensemble de ces cinq figures constitue un talis-

man dont la puissance preservatrice est grande
;
on le trouve

souvent reproduit sur des amulettes en metal; on I’a aussi

grave sur des steles afin qu’on puisse en prendre des estam-

pages qui auront la meme valeur que les amulettes; j’ai

releve, au cours de mon voyage, quatre de ces inscriptions

:

la plus ancienne (fig. 55) est celle du temple fou ti ts'eu

dans le yamen du sous-prefet a T'ai-ngan foil

(province de Chan-tong)

;

elle est datee de la onzieme annee

hong-wou (1378) et est gravee au revers de la stele qui

presente sur son autre face la relation de I’ascension du

T'ai chan par Tchang Td-houei (cf. p. 349, n. i). La

seconde representation des cinq pics (fig. 56) se trouve

dans le temple du Pic du centre [tchong yo miao) a I’Est

de Teng-fong hien (province de Ho-nan)-, elle a ete gravee

par le sous-prefet Souen Ping-yang qui est le quarante-

deuxieme des soixante-six sous-prefets ayant successivement

administre la sous-prefecture de Teng-fong sous la dynastie

Ming ’) ;
d’apres I’ouvrage intitule Chouo song lam*

(chap. XV, p. 18 r®), cette inscription serait de I’annee

1) Cf. Teng fong hien tche.^ chap. XIV, p. lo v°.

2) L’auteur, King ye-tchen » 0 date sa pr6face de la 55' annee

K'ang-hi (1716).
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kia-yin (1614) de la periode zvan-li. C’est exaetement de la

meme annee qu’est datee une nouvelle representation (fig.

57), assez dififerente des deux precedentes, qui se trouve

encastree dans le mur Sud de la cour du temple Tong yo

miao au sommet du T’ai chan. Enfin, on remarque dans

le Pei-lin ou Foret des steles a Si-ngan foil (province de

Chan-si) une image des cinq pics qui est datee de la vingt

et unieme annee K'ang-hi (1682); elle presente un assez

grand nombre de caracteres fautifs.

Je donnerai ci-dessous la traduction de I’inscription de

Teng-fong Men (fig. 56) qui est la plus nette; I’inscription

du T'ou ti ts'eu de T'ai-ngan foil (fig. 55) et celle du Pei

tin de Si-ngan foil (fig. 58) ont d’ailleurs a peu pres la

meme teneur. Quant a I’inscription ') du Tong yo miao au

sommet du Tai chan, elle ne contient guere plus que ce

qui se lit dans la notice placee au bas des trois autres.

Tableau de la forme veritable des cinq pics.

Voici ce que j’ai entendu dire:

A I’interieur de I’univers, les cinq pics sont reputes ce

qu’il y a de plus divin; parmi les cinq pics, le pic Tai

(= le T'ai chan) est I’ancetre des autres; il n’est aucun

d’eux qui ne lui obeisse
;

lorsque la formation du monde

se produisit au commencement du chaos, il emergea du

yin et du yang pour jouer le role de regulateur de la terre.

Au sujet des cinq pics, un ancien livre sacre dit: Ils se

repartissent I’administration des choses humaines et autres

dans le monde.

Le pic Tai de I’Est, le est le petit-fils de I’Empe-

reur celeste et le receptacle de toutes les influences surnaturel-

i) Ce texte etant legerement altere sur I’estampage, on pouna le reconstituer

en ayant recours au Chan tch'ouan tie?t (chap. VIII, p. 2 v® de la section

wai pien).
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Tableau des cinq pics (1378)

(T’ai-ngan fou).
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Tableau des cinq pics (1614 ?)

(Teng-fong hien).
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Fig- 57-

Tableau des cinq pics (1614)
(Au sommet du T’ai chan).





Fig. 58.

Tableau des cinq pics (1682).

(Si-ngan fou).
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les. II se trouve dans la sous-prefecture de Fong-fou ’), qui

depend de la prefecture de Yen. C’est I’endroit ou THomme
Veritable appele le venerable Teh'eng-hing obtient le tao. Les

deux montagnes Tch'ang-po"^) Qt Leang-fou sent ses assistants.

Le dieu de ce pic a pour nom de famille Sotiei et pour

nom personnel Tseng ^). Le titre qui lui a ete confere est

T'ien-ts'i jen cheng-ti ®). Le pic Tai preside dans le monde

au peuple et aux fonctions officielles; il determine aussi les

delais de la naissance et de la mort; en meme temps il

note les distinctions entre le noble et le vil et (s’occupe de)

ce qui concerne la longueur ou la brievete (de la vie

humaine).

Le pic du Nord, la montagne Heng, se trouve dans la

sous-prefecture de K'iu-yang, qui depend de la prefecture

de Ting^). C’est I’endroit ou I’Homme Veritable appele le

Venerable Tch'ang-sang obtint le tao. Les montagnes T'ien-

1) Fong-fou etait le nom de la ville qui correspondait a I’actuel T'ai-?tgan

fou sous les dynasties Song.^ Kin et Yuan.

2
)
Le Tch'atig fo chan s’etend a I’Est de la prefecture de Tsi-nan (prov.

de Chan-tong).

3) La montagne Leang-fou est tout au Sud du territoire de la sous-p7-efecture

de T'ai-ngan (voyez la fig. 27).

4) Le nom personnel de chacun des dieux-montagnes est un caractere sur-

monte du caractere chan qui meme, le plus souvent, est repete trois fois. J’ai

conserve a ces noms la prononciation qu’ils auraient sans I’addition des trois

montagnes. Je lis done ces cinq noms comme s’ils etaient Tsong (sur

la fig. 58, edit * Song\ Hao.^ Yang * (sur la fig. 58, ecrit

Ta) Li y (sur la fig. 57, il semble qu’on lise Tch'atig ^ ), "f"* Kou.

5) Ce titre est celui qui fut confere au T'ai chan en 1017 (cf. p. l,

lignes 3—6) ;
de cette indication, on peut inferer que la redaction de ce texte

ne peut remonter plus haut que I’epoque des Song.

6)

La montagne Heng est a 140 li au N. O. de la sous-prefecture de

K'iu-yang > prefecture de Tchen-ting., province de Tchc-li\ elle se

trouve sur le territoire de la province de Chan-si.^ a 20 li au Sud de la

prefecture secondaire de Houen-yuan tSvI-
27
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yai ') et K’ong-fong sont ses assistants. Le dieu de ce

pic a pour nom de famille Tch'en et pour nom personnel

Hao. Le titre qui lui a ete confere est Ngan-t'ien yuan

cheng-ti. Le pic du Nord preside dans le monde au Kiang,

au Ho, au Houai et au Tsi ^), et en meme temps a toutes

les sortes de betes de somme (?) a quatre pattes; voila

les choses dont il s’occupe.

Le pic du centre, le Song chan, se trouve dans la sous-

prefecture de Teng-fong qui depend de la prefecture de

Ho-nan, capitale occidentale. C’est I’endroit ou I’Homme

Veritable appele K'eo2i-kien obtint le tao. Les deux mon-

tagnes Niu-ki et Chao-che sont ses assistants. Le dieu du

pic a pour nom de famille Ytm et pour nom personnel

Yang. Le titre qui lui a ete confere est Tchong-t'ien tch’ong

cheng-ti. Le pic du centre preside dans le monde au sol,

aux montagnes et aux cours d’eau, aux gorges et aux vallees,

i) La montagne T'ien-yai est marquee sur les cartes chinoises au

sud de la sous-prefecture de JCouo
,
prefecture secondaire de Tai, province

de Chan-si.

2) Cette montagne, qui se trouve vraisemblablement dans le Nord du

Chan-si, ne doit pas etre confondue avec la montagne K'ong-t'ong du Kan-sou

qui est celebre dans la litterature tao'iste.

3) L’eau est I’element qui correspond au Nord; aussi le pic du Nord

preside-t-il aux quatre grands cours d’eau de I’empire.

j A «.

4) Appele simplement Fhomme veritable K'eou mmc A dans le Chan

tch'oiian iien, chap. LXII, b, p. 2 r°. Mais peut-etre n’y a-t-il la qu’une

omission d’un mot.

5) La montagne Niti-ki ~k Jl est a 90 ti a I’Ouest de la sous-prefecture

de Yi-yang j^r
,
prefecture et province de Ho-?ian.

6) Le Chao-che chan fait partie du massif du Song-kao

1^ ,
mais il se trouve a I’Ouest, tandisque le T'ai-che chan

jjj ,
qui

est le pic du centre proprement dit, est situe a I’Est. Le T'ai-che est a 8 li

au Noid de la sous-prefecture de Teng fong Chao-che a 10

li a I’Guest de cette meme ville.
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en meme temps aux boeufs, aux moutons et a tous les etres

qui mangent du riz. Telles sont les choses dont il s’occupe.

j

Le pic du Sud, le Heng-chan, se trouve dans la sous-

prefecture de Heng-chan qui depend de la prefecture de

Heng. C’est I’endroit ou I’Homme Veritable appele T’ai-tc/i’ou

: obtint le tao. La montagne Ts'ien ') et la montagne Houo
'

sont ses assistants. Le dieu de ce pic a pour nom de famille

I Tch’ong et pour nom personnel Le titre qui lui a

ete confere est Sseu-fien tchao cheng-ti ®). Le pic du Sud

i preside dans le monde aux etoiles et aux constellations, a

I
la geographie astrologique, et en meme temps a tout ce

!
qui concerne les etres aquatiques, les poissons et les

dragons.

Le pic de I’Ouest, le Houa chan, se trouve dans la sous-

prefecture de Houa-yin qui depend de la prefecture de

I

Houa. C’est I’endroit ou I’Homme Veritable appele Houang-

i) D’apres le Siu po wou tche, Houang-ti fit des montagnes Ts'ien et

Houo les assistants du Heng chan

{Chan tch'ouan tien., chap. CLXIII, a, p. 4 1°). — Les montagnes Houo et

Ts'ien appartiennent en realite a un seul et meme massif de montagnes qui,

dans sa partie nord, touche a la sous-prefecture de Houo cha7i
jjj ^

tandisque, dans sa partie sud, il confine a la sous-prefecture de Ts'ien chan

'iW ;
comme on le voit, ce massif se trouve dans la province de Ngatt-

houei et fort loin du Heng chan. Si cependant il est rattache au pic du Sud,

c’est parceque I’empereur TFou, de la dynastie Han, jugeant le Heng-chan

trop eloigne, transporta sur la montagne Houo les sacrifices qu’il devait offrir

au pic du Sud. Dans le dictionnaire Eul ya, la montagne est foimellement

indiquee comme etant le pic du Sud lui-meme (cf. Chan tcJCouan tien, chap.

LXXXV, a, p. 2 v°).

2)

L’exactitude de la lecture li (le caractere surmont6 de trois mon-

tagnes) nous est garantie par le Chan tch'ouan tien (VIII, wai pien, p. 3 v°).

3) Le mot ^ est ecrit par erreur sur la fig. 57.

4) Au Sud-Est de la province de Chan-si,
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lou-tseu ') obtint le tao. Les deux montages Tchong-nan

et T'ai-po sont ses assistants. Le dieu de ce pic a pour

nom de famille Kiang et pour nom personnel TPii. Le

titre qui lui a ete confere est Kin-t'ien chouen cheng-ti. Le pic

de rOuest preside dans le monde a Tor, a I’argent, au

CLiivre et au fer ^), et en meme temps a tout ce qui concerne

les betes volantes qui out des plumes et des ailes.

Du pic de I’Est, le prince veritable, sublime puissance

surnaturelle, eclat vert, presidant aux destinees.

Du pic du Sud, le prince veritable, heureuse elegance,

eclat rougeatre, enregistreur des existences.

Du pic du Centre, le prince veritable, principe jaune,

grand eclat, qui reunit en lui les essences veritables ®).

Du pic de I’Ouest, le prince veritable, principe blanc,

illuminateur des exprits vitaux, grande clarte.

l) Au lieu de Houang-lou-yu

Houang lou iseu

il faut vraisemblablement lire

„le maitre des roseaux jaunes”. — „La vallee

du dieu Houang W JIl# ^ se trouve dans la partie orientale du Houa

Mf- A I’entreechan
;

c’etait le lieu de retraite de Houang-lou tseit

de la gorge est I’etang du dragon jaune
5

lorsqu’il y a une secheresse, on

vient y faire des prieres; les Song confererent (a cette divinite) le titre de

„marquis de la vaste humectation ” Chaii tch'owan lien, chap.

LXVII, a, 8 r°).”

2) Le Tchong-nati chan est a 50 li au Sud de la ville

prefectorale de Si-nga 7i
,
province de Chan-si.

3) Le T'ai-po chan
dfc S Uj est a 40 U au Sud-Est de la sous-

prefecture de Mei prefecture de Fong-siang, province de Chan-si.

4) D’une maniere generate, le Houa cha7i preside a tons les metaux, puisque

c’est le metal qui, dans la theorie des cinq elements, correspond a I’Ouest.

5) A la legon de notre inscription, ii con vient sans doute de

substituer la legon qui nous est fournie par le Cha7i tch'oua7i lie7i

(chap. LXII, b, p, 2 r°); le Centre en effet est le lieu ou ce concenti-ent

les vertus primordiales, c’est-a-dire les energies des cinq el6ments.



421

Du pic du Nord, le prince veritable, dru et subtil, caverne

et goufifre, illimite.

Pao-p'o-tse dit: „Tous les hommes qui pratiquent le tao

et qui demeurent caches dans les gorges des montagnes,

doivent se procurer le tableau de la veridique figure des

cinq pics et le porter sur eux. Alors, de la foule qu’il y
a dans les montagnes de demons, d’essences surnaturelles,

de betes venimeuses et de tigres, d’influences funestes et de

prodiges, et de toutes sortes d’etres malfaisants, aucun ne

pourra s’approcher d’eux.” Sous le regne de I’empereur

Won de la dynastie Han, le septieme jour du septieme mois

de la deuxieme annee yuan-fong (109 av. J.-C.), pendant la

nuit, la Reine d’Occident {Si wang mou) descendit en per-

sonae (aupres de I’empereur) ^)
;

(celui-ci) vit que la Reine

avait dans sa boite a mouchoirs un ecrit roule qui etait

place dans un sac en ouate de sole brune®); c’etait ce

1) Pao-p'o-tse est le surnom de Ko Hong, im des plus celebres et des

plus feconds ecrivains taoistes. 11 mourut age de 81 ans vers la fin de la

periode hien-ho (326—334 p.C.)- Sa biographie se trouve dans le chap. LXXII
du Tsin choti.

2) Cette visite de la Si %va?ig mou a I’empereur IVozi forme le sujet d’un

petit traite intitule
ft # . Cet opuscule, qui a ete mis bien

a tort sous le nom de I’historien Pan Kou, se trouve dans la collection

intitulee Han Wei ts'ong choti. La date de I’entrevue de I’empereur et de la

Reine d’Occident y est indiquee comme etant le septieme jour du septieme

mois de la premiere (et non de la seconde) annee yuan-fong (lio av. J.-C.).

3) Le texte du Han ivou ti nei tchouati nous aide a ponctuer et a com-

prendre ici celui de la notice

;

Aux questions que lui pose I’empereur,

la Reine d’Occident repond en exhibant ce rouleau qui est, dit-elle, le tableau

de la forme veridique des cinq pics ^ [g j^j -||j^ Apres

lui en avoir fait I’eloge, elle le lui remet. L’empereur le plaga dans la terrasse

Po-leang ou il fut brule lors de I’incendie qui detruisit cet

edifice le jour yi-yeou du onzieme mois de la premiere annee t'ai-tch'ou (10

Janvier 103 av. J.-C.). Quelque fantastique que soit tout ce recit, et quelque

invraisemblable que soit I’attribution du Han wou ti nei tchouan a Pan Koti,
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tableau. Pendant la periode fai-tch’ou (104— loi av. J.-C.),

Li Tch'ong, qui se disait originaire de Fong-yi et %e de

trois cents ans, avait sur I’epaule un panier *) a fruits fait

de branchages entrelaces et portait le tableau des cinq

pics; I’empereur lui confera le titre de „maitre qui porte

(le tableau)”. (Void quelle est I’importance de) ce tableau:

quand un homme va et vient et se rend en pays etranger,

ou quand il traverse les fleuves et franchit les mers, ou quand

il penetre dans les gorges des montagnes, ou quand il voyage

de nuit, ou encore quand il craint de passer la nuit dans

des maisons de mechantes gens, si ce tableau est attache

a sa personne, tous les mauvais genies, les demons des

montagnes et ceux des rivieres, les prodiges aquatiques,

etc., tous cacheront leurs traces et s’enfuiront. Si, dans

I’endroit ou on demeure, on fait des offrandes de parfums

et de fleurs (a ce tableau) et si on le sert d’un coeur res-

pectueux, on ne manquera pas de faire descendre sur soi

la benediction d’une prosperite venue d’en haut, et, par

I’influence qu’on aura exercee sur les forces divines, on se

trouvera protege.

il n’en reste pas moins certain que cet opuscule est ant6rieur a la dynastic Sottei

(589—618 p.C.) puisqu’il est cite dans le chap. XXXIII, p. 9 r°, du

on voit done qu’on pent considerer comme fort ancienne la coutume d’em-

ployer, en guise de charme, les caracteres magiques representant les cinq pics.

i) Le mot est ici inintelligible; il faut le corriger en ^^5 comme le

prouve la notice du Tong ming ki m n IE (voyez I/an Wei ts'ong

Chau) sur Li Tch'ong'. ^^ A ifc o § W S W 0

S H nLi Tch'ong etait originaire de Fong-yi
;

il se disait age

de trois cents ans
;

il se presenta charge d’un panier pour les herbes et

portant le tableau veridique des cinq pics. L’empereur le traita avec honneur

et lui decerna de son cote le titre de „maitre qui porte le tableau.” — L’auteur

suppose du Tong }?iing ki est Kouo hien '1 '*' vivait dans la premiere

moitie du premier siecle de notre ere, mais cette attribution est inadmissible et

le Tong ming ki date vraisemblablement du quitrieme ou du cinquieme siecle p.C.
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A la fin de I’inscription de 1378 (fig. 55), on lit I’indication,

suivante

;

„Grave de nouveau en un jour du dixieme mois de la

onzieme annee hong-wou (1378)”.

A la fin de I’inscription du Tchong yo miao [fig. 56), on lit:

„Ce tableau, Kouo Ts'eii-p'ou I’avait emporte avec lui et

voyaga pendant vingt ans en I’ayant dans un sac. II le prit

pour me le montrer et je I’ai grave dans le pavilion Tchao-

yin. Notice ecrite par Tch'en Wen-tchou, Thomme des cinq

Pics. — La pierre a ete gravee par Souen Ping-yang, sous-

prefet de Teng-fong hien.”

A la fin de I’inscription du Tong yo miao (fig. 57), on lit

:

„Erige en un jour faste du premier mois du printemps

en I’annee kia-yin (1614) de la periode wan-liP

Enfin I’inscription de 1682 se termine par la notice

suivante

:

„Je me rappelle que, a Page ou je rassemblais mes cheveux

en forme de comes '), j’eus la bonne fortune de voir ce

tableau
;
mon coeur fut secretement emu de cette merveille.

Cependant, les dessins que j’en avals vus etaient tous faits

a I’encre rouge et noire et il etait a craindre que des erreurs

ne yinssent immanquablement a se produire quand on le

transmettrait a la posterite. Maintenant, etant alle a Nan-

ngan"^), je vis dans la residence du juge provincial ce tableau

grave sur pierre; promptement j’en fis un estampage et je

le gravai (sur pierre) dans le college des lettres de Si-ngan

afin de le mettre a la disposition commune de tous ceux

qui, venus des quatre points cardinaux, aiment les choses

antiques. C’etait alors la vingt-et-unieme annee (1682 p.C.)

de K'ang-hi, marquee des signes jen-siu, en un jour propice

de la premiere decade du premier mois d’hiver.

1) C. a d.
:
Quand j’etais enfant.

2) Prefecture de la province de Kiang-si.
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Notice ecrite par Teng Lin '), (dont I’appellation est) Wd-hiu,

originaire du Kiang-yeou ^).

Grave par Pou Che.

III.

Les miroirs relatifs au T'ai chan.

Le Kin che

SOHO (section Kin

SOHO, sixieme ca-

hier) reproduit,

en lesattribuant

a I’epoque des

Han, trois mi-

roirs qui por-

tent une inscrip-

tion on il est

question du T'ai

chan. Voici ce

texte sous ses

trois formes, qui

sont analogues

entre elles:

a..S
^

;i: 4-
I.-J

-if
vl-

ffi ^ U-t

Fig- 59 -

N° I (fig. 59).

Puisse-je mon-

ter sur le T’ai

chan, me trou-

ver en presence

Ce nom est presque efface sur I’estampage
;
mais on peut le

retablir au moyen du premier sceau qui est au bas de la ligne. Le second

sceau nous fournit les caracteres Tong-tsie, surnom de Te}2g Lm.

2) C. a d. du Kia 7tg-si.

3) Les fig. 59 et 60 reproduisent deux) de ces )miroirs.
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des immortels, manger dans la perfection du jade '), boire a la

source d’ambroisie, atteler le dragon sans comes et aller

par dela les nuages flottants, etre tire par le tigre blanc et

monter droit au ciel, recevoir une vie durable, une longevite

de dix mille annees, m’elever dans la hierarchie ofificielle,

assurer le bonheur de mes descendants.

N° 2 (fig. 6o).

Puisse-je monter

sur le T'ai chan,

me trouver en pre-

sence des hommes

divins, manger

dans la perfection

du jade, boire a

la source d’am-

broisie, atteler le

dragon sans cor-

nes et aller par dela

les nuages flottants,

m’elever dans la

hierarchie officielle,

assurer le bonheur

de mes descen-

dants, etre honore,

riche <. t prospere,

jouir d’une felicite

illimitee.

R-\ fiv, I- rtw

ii ^ -a; ^ I"

A ‘>t ‘S

-I
^

-I til iiU Jfh ^

Fig. 6o.

^ 'f ^ ^

IS

^ 5’" -'? -M. 'T'^

i) La perfection du est une substance merveilleuse qui apparait

lorsque les cinq vertus fondamentales sont pratiquees; les bas-reliefs de JVou

Leatig ts'eu le representent sous la forme d’une tablette carree (cf. ma Alission

archeologiqtte dans la dime seplentrional'e^ pi. XLVIIT, n° 89). Avec ce jade

surnaturel on pouvait faire des ustensiles; c’est ainsi que en 163 av. J.-C., on

trouva une tasse faite de cette substance (Sscti-ma Ts'ien, trad, fr., t. II, p.
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N° 3.

Puisse-je atteler le dragon volant et aller par-dela

les nuages flottants, monter sur le T'ai chan, me trouver

en presence des hommes divins, manger dans la perfection

du jade, me nourrir d’or jaune, m’elever dans la hierarchie

officielle, assurer le bonheur de mes descendants, jouir

perpetuellement d’une felicite sans limites, etre grandement

riche et prospere.

IV.

Le sceau du T'ai chan.

Une gravure sur bois dont on pent voir la representation

ci-contre (fig. 61) reproduit „rinscription gravee sur le

sceau de jade du T'ai chan". Ce sceau parait avoir ete

taille vers I’an 1008 et consacre a la deesse dont I’empereur

Tchen tsong avait fait faire une statue en jade *); il portait

quatre mots qui expriment le voeu

:

55 B?. *
„Que la bienheureuse divine nous regarde

lumineusement”.

Quoique un tel objet n’ait en lui rien d’extraordinaire;

la croyance populaire lui a attribue des proprietes mer-

veilleuses; les empreintes qu’on obtenait en I’apposant sur

une feuille de papier etaient regardees comme des talismans

481, n. 3). En mangeant dans les bols fails avec la perfection du jade, on

devait acquerir I’inimortalite
;

c’est ce qui explique le sens des mots
;
„Puisse-je

manger dans la perfection du jade.”

i) On a vu plus haut (p. 36, ligne 19) que I’epithete 5c«(->" flit)

s’applique a la Princesse des nuages colores.







de grande valeur
;

c’est afin d’eviter que le precieux cube

de jade ne s’usat trop vite qu’on grava cette planche

dont les estampages pouvaient tenir lieu des empreintes

obtenues directement avec le sceau.

Voici la traduction des diverses notices qui, sur cette

image, accompagnent I’empreinte du sceau surmontee de sa

transcription en caracteres modernes:

„Au sommet de la montagne, dans le temple de (la

princesse des) nuages colores, il y avait autrefois un sceau

de jade; ce sceau pesait 96 onces {leang) et etait haut de

2 pouces et 2 dixiemes; au sommet il y avait un bouton

en forme de lion qui, en y comprenant la base, arrivait

a une hauteur de 4 pouces et 8 dixiemes. En I’annee keng-

chen (1740) de K'ien-long, le temple fut detruit par le feu;

on transporta alors (ce sceau) dans la residence du sous-

prefet. En I’annee sin-sseu (1821) de Tao-kouang, \di residence.

du sous-prefet fut incendiee, mais le sceau sortit de nouveau

du milieu des cendres sans etre finalement detruit. Les gens

du pays estimerent done qu’il etait capable d’ecarter les

mauvaises influences; aussi firent-ils a I’envi des empreintes

de ce sceau. Comme, a la longue, il se serait use et qu’on

n’aurait plus pu le lire, j’en ai done grave une copie sur

pierre et j’y ai ajoute un eloge en vers.”

Get eloge est grave en caracteres antiques
;

nous en

donnons ci-dessous la transcription en caracteres modernes,

puis la traduction.
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4 3 2 I
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„(Ce sceau) a son principe divin dans le ciel
;
sans desirs,

il est un immortel;

II eclaire vos actions bonnes et mauvaises; il reflechit

VOS actes vilains ou beaux;

Les genies de la montagne et les demons des arbres

ne commettent plus de mefaits;

Il appelle les images et la pluie sur le sommet du T'ai chan"

.

Plus a gauche, nous lisons une autre notice ainsi congue:

„Le sceau ci-dessus est, d’apres les uns, un objet de

Pepoque des Ts'in, et, d’apres les autres, un objet de I’epoque

de Tchen tsong, de la dynastie Song. Le Wen hien t'ong k'ao

dit: „A cote du sanctuaire de la femme de jade, il y avait

une statue de pierre
;
quand Tchen celebra le sacrifice

fong dans I’Est, il remplaga cette statue par une statue de

jade.” Ce sceau a du etre un objet donne a Pepoque ta-tchong

siang-fon (1008— 1016) et ainsi a ete taille en meme temps

que la statue de jade.

»Que signifient les mots fien sien} Quand il s’agit du

dieu du Ciel qu’on represente avec la robe koiieji et le

chapeau mien, on Pappelle fien tsouen ou chang ti

quand il s’agit de la deesse de la Terre qu’on
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represente avec des ornements de tete, on I’appelle yuan

kiun -j^ ou fieri sien ^ ^ '). Comme I’Orient preside

a la vie, on leur sacrifie sur le Pic Tai et assurement cela

est convenable. Maintenant, la statue de jade est depuis

longtemps detruite; les objets en or et en pierre sont pour

la plupart abimes et brises; cependant ce sceau s’est seul

conserve. C’est ce qu’exprime la „ Notice sur la liste de

noms” quand elle dit; „La stele de fer et les tambours de

cuivre
')

ont ete liquefies; seul le sceau de jade est reste

entier et n’a qu’une legere ebrechure a un de ses angles.

Ceux qui gouvernent ce pays se le sont transmis succes-

sivement.” Je me suis livre a des recherches approfondies

dans les plans et les descriptions et j’en ai pris une con-

naissance complete, puis j’ai annexe la dissertation ci-

apres afin de fournir une matiere d’etude aux archeologues

:

„Les mots tchao kien sont une formule par laquelle on

implore la divinite; ce (sceau) n’est pas quelque chose dont

on ait fait don ^). A mon avis, (voici comment les choses

ont du se passer): L’empereur [Tchen tsong) avait fait grand

1) Ainsi, I’epithete ne peut s’appliquer qu’a une divinite feminine.

Le sceau de jade appartenait done a la Pi hia yuan kiun^ et non au dieu

du T'ai chan.

2) A I’epoque des Ming.^ le gouverneur du Chati-tong recueillit tous les

objets de bronze qui gisaient abandonnes sur le T'ai chart
\

il les fondit et

en fit quatre tambours symbolisant les quatre saisons. Ces tambours furent

aneantis lors du grand incendie qui, dans la cinquieme annee K'ien-long

(1740), detruisit le temple de la Pi hia yuan kititi au sommet du T'ai chan

(voyez T'ai-ngan hien tche., chap. XI, p. 43 v°-44 v°). Le sceau de jade

consacre a la Pi hia yuan hiun sortit presque intact de ce desastre.

3) En d'autre termes, le sceau n’est pas un don destine a remercier la

divinite parce qu’elle a jete son regard lumineux sur les hommes; il est

destine a prier la divinite de bien vouloir regarder les hommes. Il faut done

traduire I’inscription du sceau comme une priere
:
„Que I’immortelle celeste

nous regarde lumineusement”, et non pas: „L’immortelle celeste nous a regarde

lumineusement.”
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etalage des ecrits celestes et avait fort estime les prodiges

de bon augure; a cette epoque, parmi les ministres de sa

suite, il dut y en avoir qui, par flatterie, dirent encore que

la foule des immortels etait descendue sur le pic de TEst

et qu’ils y avaient rendu visibles leurs formes; c’est pour-

quoi r„Eloge compose par I’empereur pour remercier de

I’ecrit celeste” parle du quartier des immortels sur le Leang-

fou et r„Eloge de Celui qui developpe la vie” parle du

palais de la foule des immortels ®). On voit par la que ce

sceau dut etre sans doute un des objets dont on se servit

lorsqu’on adressa des prieres aux dieux en ce jour; quand

on eut fini de s’en servir, conformement aux regies observees

pour la ceremonie du lien d’or, on I’enterra dans la terre

ou il fut retrouve plus tard par des hommes qui creusaient

le sol.

„(La raison qui fit employer ce sceau) est exactement la

meme que celle qui fit employer pour sceller le coffre de

pierre le sceau portant la suscription
:
„Dans tout I’empire

on a rendu uniformes les caracteres de I’ecriture”
;
dans

I’un et I’autre cas, I’idee etait de magnifier le souverain et

de vanter sa grandeur. Mais, si on pretend que (ce sceau)

fut un objet dont on fit don, (on se trompe), car lorsque

I’ecrit celeste descendit sur le T'ai chan, on dut precisement

se servir du sceau d’or portant la suscription: „Dans tout

I’empire on a rendu uniformes les caracteres, de I’ecriture”,

pour en faire don et le deposer sur le T'ai chan de maniere

a attester eternellement I’etat de prosperite ou on se

trouvait
;

pourquoi aurait-il encore ete necessaire de

1) Cf. p. 1 14.

2) Cf. p. 338, premiere ligne.

3)

Cf. p. 346, ligne 7 ou la legon est

fill iff-

fill Iff-
et non
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fabriquer un autre sceau de jade ') ? Tel est le resultat de

mon examen.

„En I’annee wou-tseii (1828) de Tao-koiiang, le mois

tsing-ho, Siu Tsofig-kan, originaire de TclCong-tch'ouan, a

ecrit cela.”

l) L’auteur revient a I’idee qu’il avail exprimee au debut. Le sceau de

jade ne fut pas destind, comme le sceau d’or, a celebrer la prospent6 de

I’epoque de Tchen tsong\ il invoque la divinite pour qu’elle accorde une

faveur; il ne la remercie pas pour une faveur deja accordee.



CONCLUSION.

Au terme de cette longue enquete sur les croyances qui

se sont formees autour du T'ai chan et qui I’entourent

comme d’une atmosphere religieuse, il ne sera pas inutile

de jeter un regard en arriere et de rappeler quels elements

divers et successifs constituent le culte que nous avons

etudie.

Tout d’abord, il est evident que la masse enorme d’une

haute montagne, de meme que le cours majestueux d’un

grand fleuve ou la marche reguliere d’une constellation dans

le del, produit sur I’homme une impression de force durable.

Nous en avons la preuve, chez les Chinois, dans un certain

nombre de locutions, soit rituelles, soit simplement usuelles;

a I’epoque des premiers Han, c’est-a-dire des le second

siecle avant notre ere, la formule de I’investiture d’un

nouveau seigneur etait la suivante
:
„Aussi longtemps que

le (Honang) ho ne sera pas devenu mince comme une cein-

ture, aussi longtemps que le T'ai chan ne sera pas devenu

petit comme une pierre a aiguiser, que votre royaume

jouisse d’un calme perpetuel et qu’il se transmette ensuite

a VOS descendants Ainsi, pour souhaiter longue vie a

une maison seigneuriale, on faisait le voeu qu’elle subsistat

I) Ssai-Dia Ts'ien, Mem. hist.., chap. XVIII, p. i r'’

;

^5 o
Han chon, chap. XVI, p. l i'°.
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a I’egal du fleuve et de la montagne par excellence. D’autre

part, I’expression T'ai chan pei teou
,
ou

simplement chan teou designe un homme eminent

parce que les termes de comparaison qui paraissent les

mieux appropries pour donner I’idee de sa superiorite sont

la montagne et la constellation les plus remarquables
;
les

mots chan teou ill 4- qu’on grave de nos jours au-dessus

de nombre d’inscriptions funeraires, n’ont pas d’autre sens

et sont un eloge supreme du defunt. Enfin, c’est une tournure

de langage qu’on rencontre frequemment dans le journalisme

actuel de dire „calme du T'ai chan" ^ ill 2 ^ pour

indiquer un etat de calme absolu.

Ces fagons de parler nous attestent que I’idee qu’eveille

dans I’esprit chinois la vue du T'ai chan, du Fleuve Jaune

ou de la Grande Ourse est celle de majeste et de peren-

nite. Mais il y a plus, et on pent discerner que cette idee

a pour consequence un etat d’ame proprement religieux.

En eftet, le spectacle des forces de la nature suscite chez

I’homme un sentiment qui explique la genese de certaines

conceptions religieuses. En reconnaissant, par comparaison

avec quelqu’une des puissances colossales dont il est entoure,

combien sa propre personne est faible et transitoire, I’homme

eprouve une impression d’ecrasement
;

il se prosterne et il

adore. L’objet de sa veneration peut varier suivant les

peuples et suivant les epoques; mais, que ce soit un dieu

unique et transcendant dont les cieux etoiles racontent la

gloire, que ce soit un Panthee dont nous entendons la

grande voix sur

La haute rive ou gronde et pleure

L’ocean plein de Jehovah '),

que ce soit enfin plus simplement la montagne meme, ou

i) Victor Hugo, Les mages.

28
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la mer, ou la constellation qui soient des divinites, le

sentiment qui suggere a Thomme ces diverses idees religieuses

reste identique
;
dans tous ces cas, I’etre qu’on revere, c’est

un dominateur.

II me parait necessaire, dans les etudes d’histoire religieuse,

de remonter jusqu’a ce sentiment primordial et persistant.

C’est en effet, suivre une methode singulierement inexacte que

de deduire les idees religieuses de raisonnements fondes sur

le principe de causalite
;
I’homme ne suppose pas des dieux

pour expliquer les phenomenes de la nature
;

il explique

les phenomenes de la nature par les dieux parce qu’il

presuppose leur existence et il la presuppose, non en vertu -

d’un raisonnement, mais a la suite d’une emotion. La ou 1

le principe de causalite intervient, c’est lorsqu’il s’agit de .

specifier le divin de maniere a en former un etre particulier

qui est un dieu. L’etude que nous avons faite du culte du
,

T'ai chan nous permet en effet de voir comment se con-

stitue graduellement le concept d’une divinite determinee.

Le T'ai chan est tout d’abord une puissance locale qui

exerce son influence sur une zone limitee de territoire soit

en empechant, par sa masse enorme, les tremblements de

terre, soit en produisant a son faite les nuages dispensateurs

de pluie A ce titre, il est, dans I’ordre des choses naturelles,

ce que le seigneur feodal est dans I’ordre politique. Aussi

est-ce le seigneur lui-meme qui est tenu de lui ofifrir des

sacrifices: vers 500 av. J.-C., un prince de Ts'i croit avoir

offense le T'ai clian parcequ’il a passe au pied de la

montagne sans lui rendre les honneurs qu’il lui devait');

a la meme epoque, Confucius fait un crime a un grand

offlcier du pays de Lou d’avoir offert un sacrifice au T'ai

chan, alors que ce privilege ne pent appartenir qu’au sei-

gneur en personne '“).

1) Cf. p. 6, n. 2 .

2 ) Lonen yii, III, 6.
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De meme que le seigneur feodal est soumis a un suzerain qui

est le Fils du Ciel, de meme le T'ai chan est I’un des subor-

donnes de la divinite supreme qui est le Ciel. Lorsque

I’empereur adresse ses prieres au Ciel, il peut avoir recours

au T'ai chan qui, par sa hauteur, est un intermediaire tout

designe entre I’homme et les puissances superieures; c’est

ce qui arrive en effet dans le sacrifice fong qu’on celebre

au sommet de la montagne. Mais on remarquera que, lors

de cette ceremonie, la divinite qu’on adore est le Ciel; le

T'ai chan n’est plus qu’un agent subalterne de transmission.

Ainsi se marque bien la hierarchie qui gouverne le monde

des dieux parallelement a celle qui regne ici-bas.

A ce stade de revolution religieuse, le T'ai chan reste

une personnalite fort vague; rien ne le distingue d’une autre

divinite-montagne et les traits sous lesquels on le represente

manquent de precision.

Vers le commencement de I’ere chretienne, le T'ai chan

regoit des attributions nouvelles: puisqu’il preside a I’Orient,

on le considere comme le maitre de toute vie; c’est lui qui

donne I’etre et c’est lui aussi qui le retire. Mais, pour

s’acquitter de ces fonctions, il doit tenir une comptabilite

detaillee et rigoureuse des entrees et des sorties dans le grand

livre des existences humaines
;

le T'ai chan se transforme

done et devient le chef d’une administration fort compliquee.

L’ancienne divinite naturiste, qui restait comme enveloppee

des nuages qu’elle etait censee produire, se presente a nous

maintenant sous les traits bien definis d’un haut mandarin

qui dirige tout un peuple de greffiers et de sbires.

Plus tard, grace a I’influence des idees bouddhiques, un

element intervient qui modifie I’aspect du dieu. Ce prepose

a la natalite et a la mortalite n’avait eu jusqu’alors qu’a

executer les arrets du destin en-dehors de toute preoccu-

pation morale. Il va etre maintenant le magistrat redoutable

charge de punir les coupables dans I’autre monde; c’est
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lui qui, sur I’abaque de sa justice souveraine, fera le decompte

des actions vertueuses et des fautes; c’est lui qui sera le

magistrat des enfers.

Enfin, plus tardivement encore, la participation des femmes

au culte developpera, a cote du dieu du T'ai chan, la

personnalite de sa pretendue fille, la princesse de I’aurore,

a laquelle toutes les meres adresseront leurs prieres pour

la bonne sante de leurs enfants. Le dieu se complete par

I’adjonction d’une deesse et ainsi s’acheve le processus par

lequel le culte d’une divinite naturiste mal determinee aboutit

a avoir pour objet un homme et une femme doues des

attributs moraux inherents a leurs sexes respectifs.

S’il est vrai de dire que I’homme a cree ses dieux a son

image, il faut ajouter d’autre part qu’il ne I’a pas fait en une

fois. Cela est particulierement visible en Chine ou les formes

nouvelles des idees se sont stratifiees au-dessus des formes

anciennes en les laissant subsister. Comme aux premiers

ages, le T'ai chan est encore aujourd’hui la force obscure

et redoutable qui, dans un territoire restreint, preside a

des phenomenes purement naturistes
;
mais, en meme temps,

il est devenu, a des epoques qu’on peut bien fixer, le

fonctionnaire qui enregistre les naissances et les morts, puis

le juge des enfers; enfin il s’est dedouble parceque les

femmes, elles aussi, ont donne leur empreinte a I’etre qu’elles

adorent. Il semble done que, dans ce culte, nous ayons comme

un raccourci de revolution intellectuelle de I’humanite qui,

par une lente elaboration, modifie incessamment ses dieux de

fagon a les rendre de plus en plus semblables a elle-meme.

FIN.



APPENDICE ').

LE DIEU DU SOL DANS LA CHINE ANTIQUE.

Le culte du dieu du sol est extreniement ancien en Chine.

Je vondrais essayer de montrer comment il s'est constitue;

cette recherche n’est pas sans importance, car elle nous

permettra d’apercevoir quelques uns des aspects les plus

primitifs des croyances religieuses de PExtreme-Orient.

I.

Le dieu du sol est la personnification des energies qui

resident dans le sol ^). Chaque parcelle de sol a son dieu

qui lui appartient en propre; mais la division du sol, etant

determinee par les groupements humains qui I'occupent,

varie suivant Pextension de ces groupements; a ces repar-

titions diverses du territoire correspond toute une hierarchic

de dieux du sol.

l) Mon intention premiere avait ete de reimprimer ici un article qui

a paru en 1901 dans la Revue de rhistoire des religious (t. XLIII, p. 125— 146)

sous le litre : Le dieu du sol dans Pa?icien?ie religion chinoise. Mais, en revisant

ce petit memoire, je I’ai presque entierement refait. Pour qu'il n’y ait pas

de confusion possible entre les deux redactions, j’ai 'ntroduit une legere

modification dans le title qui est maintenant : Le dieu du sol dans la Chine

antique.

2) Li chap, Kiao t'o cheng (trad, Couvreur, t. I p. 587); i± m la
jiUDlfe

„le dieu du sol est la divinisation des energies de

la terre.”— NB. Tons mes renvois a des traductions europeennes n’ont d’autre

but que de permettre au lecteur de retrouver rapidement les passages auxquels

je me refere; mais je ne reproduis par le texte meme de la traduction.
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A la base est le dieu du sol familial. II etait constitue

autrefois par I’emplacement situe au-dessous d’un orifice

qu’on menageait au milieu de Thabitation
;
cet emplacement

s’appelait le tchong lieou pjl ^ '). Les caracteres qui forment

son nom indiquent d’une part qu’il etait au centre, c’est-a-dire

qu’il concentrait en lui toutes les forces inherentes au

sol familial, d’autre part, qu’il etait expose a la pluie c’est-adire

qu’il etait a ciel ouvert pour permettre a la terre de participer

au mouvement d’echanges qui constitue la vie universelle.

Le tchong lieou etait Tune des cinq divinites familiales ^
jjl|3

auxquelles on rendait un culte dans I’antiquite, les

quatre autres etant : le fourneau dans lequel brule le feu

domestique, le puits ^ ou reside le genie de I’eau, la

porte exterieure et les portes interieures ^ dont les

dieux veillent aux rites de passage qui protegent toute

enceinte. De nos jours, le tchong lieou n’existe plus sous ce

nom
;

mais il a son equivalent dans le petit genie local

fou ti chen iilfellj) )
auquel chaque famille sacrifie

;

1) L’identite du tchong lieou et du dieu du sol est prouvee par le passage

du chapitre Kiao fo cheng du Li ki oil, a propos du dieu du sol, il est dif.

Fpl
Ijjjp

„le chef de famille presidait (aux sacrifices

rendus au dieu du sol) sous I’ouvertuve centrale- le chef d’etat presidait (a

ces memes sacrifices) sur I’autel du dieu du sol.” — L’orifice central appele

PP parait n’avoir existe que dans les tres anciennes habitations qui

etaient soit des huttes de terre
,

soit des excavations creusees dans le

sol ^ .

2) Tchou lli^ inteiTOge sur le sacrifice a heou t'ou dt ^ ^
repondait que „c’etait la meme chose que le sacrifice que les anciens faisaient

au tchong lieou ou que le sacrifice a la divinite nommee aujourd’hui fou ti"

in ^ A S ^ ^ rfn ^ ^ Pir I® ± («tedans^/«

Toiian-lin^ Wen hie?i fong k'ao^ chap. LXXXVI, p. l
.

v°). — Dans un conte

moderne, le genie local d’une famille declare qu’il est le tchong

lieou de cette famille (Wieger, Folklore chinois moderne^ p. 175

et 179). — Ces textes prouvent I’identite du fou ti chen et de I’antique

tcho7ig lieou.
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dans les rues de toute cite chinoise, vers le soir, s’allument

en plein air a I’entree des boutiques les batonnets d’encens

qui fument devant sa tablette
;

si on I’honore de telle fagon

c’est que, la terre etant en derniere analyse I’origine de

tous les biens dont Thomme pent jouir '), les petits dieux

locaux ont fini par n’etre plus consideres que comme des

dieux de la prosperity familiale; on les venere aujourd’hui,

non plus comme des puissances naturistes, mais comme de

bons genies qui font gagner beaucoup d’argent ').

Au-dessus de la famille se trouve le groupe plus etendu

appele le li M. terme que nous traduisons par „canton”.

Chaque canton, comprenant vingt-cinq families, avait son

dieu du sol ^)
;

la population avait I’ordre de lui sacrifier

1) Li chap. Kiao t'o cheng (trad. Couvreur, t. I, p. 587): M It
„On tire de la terre toutes les richesses.” — Chap. Li yiiu (trad.

Couvreur, t. I, p. 5 ^ 7 : jji| fi , W ^ S :! c

„Quand on sacrifie su'vaiit les rites a la Terre, on obtient tous les biens en abon-

dance.” Dans ce dernier texte, le mot fi s’oppose au mot qui designe le

sacrifice au Ciel; il doit done signifier le sacrifice a la Terre, et non au dieu

du sol.

2) A Canton, I’inscription qu’on lit le plus souvent sitr la niche consacree

au dieu local est la suivante
; PI P ± ft ?l It I# „le dieu

local de I’entree, qui attire d’une maniere continue les richesses."

3) Le dieu du sol cantonal Siltl est l-i plus elementaire des divinites

ayant le nom de c/iii fi ;
en effet, si la divinite familiale du tcho?ig lieotc

ft’ est identique en nature au dieu du sol, elle n’est pas cependant a

proprement pailer un cho fl . Le canton M comprenait vingt-cinq families
5

dans certaines agglomerations moins nombreuses on essaya parfois d’avoir des

dieux du sol, mais cela etait contraire aux reglements qui exigeaient que le

dieu du sol ne fut institue que la oil il y avait un li M ,
e’est-a-dire un

groupe de vingt-cinq families. En 34 av. J.-C., lisons-nous dans le Ts'ien

Han chou (chap. XXVII, b, 2' partie, p. 3 v°), le prefet de Yen tcheou^

Hao Change interdit au peuple d’eriger, comme il I’avait fait, de son

autorite privee des dieux du sol”

^ M K ti )>lf § i: i]tl,
Le commentateur dont le nom personnel
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en un jour faste du second mois du printemps ') et, quand

avait lieu cette ceremonie, chaque famille du canton envoyait ;l

un de ses membres y assister^); c’etait d’ailleurs un des
|

hommes du canton, et non un fonctionnaire, qui officiait: i

Tch'en P'ing qui mourut en 178 av. J. C., s’etait

fait une renommee de justice parce que, „lors du sacrifice

au dieu du sol dans le canton, il avait, etant decoupeur,
,

partage la viande des victimes tres equitablement

Le dieu du sol peut representer le canton auquel il est

affecte; de la vient la singuliere expression „dieu du sol 1

enregistre ” SSi; elle designe le groupe des hommes qui ]

ont ete recenses comme appartenant a un canton determine ^).

Nous lisons, par exemple, que le roi de Tch'oii voulut donner

a Confucius sept cents dieu du sol enregistres ^); cela signifie

est Tsan (fin du troisieme siecle p.C.) dit a ce propos
;
„D’apres les anciens

reglements, vingt-cinq families fovmaient un dieu du sol. Cependant les gens

du peuple, par groupes soil de dix families, soit de cinq families, avaient

forme ensemble des dieux du sol ruraux
;
c’etaient des dieux du sol non officiels.”

^ S. ^ ^ ft. M flo

i) Zz h\ chap. y'ue ling', (trad. Couvreur t. I, p. 341) Tt: 0 ow

2) Li ki.^ chap. Kiao t'o cheng (trad. Couvreur, t. I, p. 587)

:

3) Ts'ien Han choii.^ chap. XL, p. 5 v°

;

4) Commentaire Sctw yin au chap. XLVIl, p. 8 v”, de Sseu-ma Ts'ien :

^ ^ M M'l # oL ijilo M'J ® ifi

fl2: o'’
'

?
*

S
*

^

milles formaient un canton
;

or, dans chaque canton on etablissait un dieu

du sol. L’expression „dieu du sol enregistre” signifie done qu’on avait inscrit

sur les registres les noms des hommes dependant de ce dieu du sol.”

5)

Sseu-nia TsLcn.^ chap. XLVlI, p.

-tFf
I#

K
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qu’il se proposait de lui attribuer un territoire comprenant

sept cents cantons de vingt-cinq families chacun.

Au-dessus du canton M se trouvait, a I’epoque des

Tcheou, la division territoriale appelee I’anondissement
^J‘| ;

elle comprenait deux mille cinq cents foyers. Le chef de

I’arrondissement
^j‘[ ^ etait un fonctionnaire

;
a ce titre,

il figure dans le Tcheou li qui, au nombre de ses attributions,

mentionne celle „de sacrifier au dieu du sol de I’arrondisse-

ment aux (deux) saisons de I’annee

Sous la dynastie Han, c’est la sous-prefecture ^ qui

correspond a I’arrondissement des Tcheou-, des I’annee 205

av. J.-C., Kao tsou, qui venait a peine de fonder le pouvoir

de sa maison, ordonna d’instituer dans chaque sous-prefecture

un dieu du sol public^); en outre, en 197 av. J.-C., il

approuva une proposition aux termes de laquelle „il serait

ordonne a chaque sous-prefet d’offrir regulierement en sacrifice

un mouton et un pore aux dieux du sol et des moissons

dans le deuxieme mois du printemps et dans le dernier

mois de I’annee; quant aux dieux du sol cantonaux qui

relevaient du peuple, chacun d’eux devait recevoir des

sacrifices aux frais prives de la population Ces textes

1) Tcheou li, article du tcheou tchatig (trad. Biot, t. I, p. 248);

^ ^ ;liE fi. Le texte pourrait ici laisser croire que le sacrifice

devait etre celebre a chacune des quatre saisons de I’annee
;
mais les cominen-

tateurs sont unanimes a declarer qu’il ne s’agit que des sacrifices du printemps

et de I’automne.

2) Je rappelle que la traduction du mot 1^ par „sous-prefecture” est

assez impropre pour I’epoque des Ha?i ou la division administrative appelee

la prefecture n’existe pas et est remplacee par la commanderie m-
^ ^^ ijti

:

3) Sseti-ma Ts'ien, chap. XXVIII, p. 7 v°;

4) Sseu-ma Ts'ien, chap. XXVIII, p. 7 v” ; 1^ ^

^ RSitl# i St

^ 0
a, p. 7 r°: ^ ^ ^
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nous apprennent que, de meme que dans I’arrondissement

de I’epoque des Tcheou, c’etait dans la sous-prefecture que,

a I’epoque des Han, le sacrifice au dieu du sol devenait un

culte pfficiel qui se faisait aux frais de I’etat; pour les dieux du

sol cantonaux, il devait etre subvenu aux offrandes par les

ressources privees des habitants. En outre, nous voyons

par le second de ces textes que, dans la sous-prefecture, le

dieu du sol se doublait d’un acolyte, le dieu des moissons '),

qui le completait; nous retrouverons ce second personnage

aupres des dieux du sol de rang superieur; il n’est d’ailleurs

que leur reflet et n’a pas d’histoire propre; toutes les fois

qu’il apparait, ses destinees sont celles memes du dieu du sol.

Au-dessus de Tarrondi-ssement, la dynastie Tcheou ne

reconnaissait que les royaumes feodaux; plus haut encore,

les neuf provinces. Pour les royaumes feodaux, c’etait le

fonctionnaire appele le siao sseu fou qui, au moment ou

le P'ils du Ciel instituait une principaute, allait y installer

Ces deux textes se corrigent I'un I’autre ; le Ts'ien Han chou a raison

d’ecrire „le second mois” au lieu de „le troisieme mois”, et de supprimer,

avant le mot
,

le mot qui est inintelligible
;
d’autre part, il a tort

d'omettre le mot fi avant le mot

) ce nom signifie litteralement „le prince millet”; mais le

millet est ici la cereale par excellence qui represente toutes les moissons.

La distinction entre le dieu du sol et le dieu des moissons est que

„sans la terre, I’homme ne pent pas exister
;
sans les cereales, il ne pent pas

senourrir.” /L A # i ^ ^ o ^
VII, p. 8 r°). Cf. Po hou t'ong^V siecle p.C.) cliap. Ill, p. i r° (SHTKK, ch. 1267,

p. I r
) ; ^ ^ ^ meilleures edi-

tions du Po hoii t'ong de Pan Koti (-)- 92 p.C.) est celle que Tch'en Li m±
a publiee en 1842 avec un excellent commentaire sous le iiUt Po hou t'ong chotc

tclung e It, si II if ;
elle figure dans le Sin hotiajig ts'ing king kie

(SHTKK), ou elle occupe les chapitres 1265 a 1276.



443

un dieu du sol et un dieu des moissons *). Pour chacune

des neuf provinces, c’etait le ta sseii foil qui „y etablissait

les talus des autels de son dieu du sol et de son dieu des

moissons; il y plantait un arbre pour etre le seigneur des

champs, et, dans chaque province, il se servait pour cela

de I’arbre auquel ce pays etait favorable; c’est du nom de

cet arbre qu’on appelait ce dieu du sol et ce pays

Sous les Han, nous trouvons au-dessus de la sous-prefecture

la commanderie m administree par un gouverneur

Chaque commanderie, de meme que chaque sous-

prefecture, avait son dieu du sol et son dieu des moissons.

En outre, les Han orientaux instituerent une division en

douze provinces mais ces provinces n’etaient

pas, comme celles des Tcheoit, de veritables entites terri-

toriales; chacune d’elles constituait simplement le ressort

dans I’etendue duquel s’exergait le pouvoir de controle

d’un fonctionnaire appele le punisseur
;
ce fonctionnaire

representait en realite les delegues militaires de I’antiquite

qui venaient inspecter les diverses parties de I’empire a la

tete d’une armee; or une armee en campagne, comme nous

le verrons plus loin, emportait avec elle son dieu du sol,

mais il est evident qu’elle n’aurait eu que faire d’un dieu

des moissons puisque son sejour dans une region etait

necessairement trop bref pour qu’elle put semer et mois-

sonner. Ces explications nous permettent de comprendre le

passage suivant du Heoii Han chon-. „Dans les commanderies

l) Tcheou li^ article du siao ssen t'oii (trad. Biot. t. I, p. 229):

2) Tcheou //, article du ta sseii fou (trad. Biot. t. I, p. 193);

Nous

rechercherons plus loin la raison d'etre de cet arbre aupres de I’autel du

dieu du sol.
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et dans les sous-prefectures on etablit des dieux du sol et

des moissons; c’etait (dans la commanderie) le gouverneur,

et (dans la sous-prefecture) le sous-prefet ’) qui presidaient

aux sacrifices; les victimes qu’on offrait etaient un mouton

et un pore; cependant, dans le territoire administre par un

chef de tcheoii (e’est-a-dire par un des fonctionnaires charges

du pouvoir de controle sur Tune des douze provinces), il

y avait un dieu du sol, mais il n’y avait pas de dieu des

moissons; cela vient de ce que le chef de tcheoii etait un

delegue officiel; or, dans I’antiquite, lorsqu’une armee se

mettait en route pour faire ceuvre de pacification, elle

emportait bien avec elle la tabiette du dieu du sol, mais

elle n’emportait pas le dieu des moissons

Si la Chine de I’epoque des Han avait ete semblable a

la Chine d’aujourd’hui, il n’y aurait plus eu au-dessus des

gouverneurs de commanderie que I’empereur, maitre supreme

du monde. Mais les Han avaient institue une sorte de

demi-feodalite en erigeant un certain nombre de territoires

en royaumes qui etaient devolus, a de rares exceptions

pres, a des membres de la famille imperiale. Un roi-vassal

n’etait pas, comme le gouverneur de commanderie, un simple

fonctionnaire revocable a merci
;

il exergait dans son domaine

une quasi-souverainete et le pouvoir qu’il detenait etait

hereditaire. C’est pour cette raison que, tant chez le roi-vassal

que chez le Fils du Ciel, les dieux du sol et des moissons

se presentent sous une forme particuliere, forme qui existait

i) Les mots et designent les magistrats preposes a des sous-

prefectures d'importances diverses.

2) Hcou Han chatty chap. XIX, p. 4 r'^

:

^ I# #. ffl Bi ^
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d’ailleurs deja dans la feodalite complete de I’epoque des

Tcheoii, lorsque le Fils du del etait entoure de toutes parts

par des principautes dont il n’etait que le suzerain. Ce que

nous allons dire s’applique done aussi bien au roi et aux

seigneurs des Tclieou qu’a I’empereur et aux rois-vassaux

des Han et des dynasties qui, jusqu’aux T'ang, adopterent

le meme systeme que les Han.

Pour I’epoque des Tcheoii, nous lisons dans le chapitre

Tsi fa du Li ki: „Le dieu du sol que le roi etablissait pour

le benefice, de la multitude du peuple se nommait le grand

dieu du sol
;

le dieu du sol que le roi etablissait pour son

benefice propre se nommait le dieu du sol royal. — Le

dieu du sol qu’un seigneur etablissait pour le bien du peuple

se nommait le dieu du sol regional
;

le dieu du sol qu’il

etablissait pour son propre benefice se nommait le dieu du sol

seigneurial. — Quant aux grands officiers et aux magistrats de

grade inferieur, les dieux du sol qu’ils etablissaient dans

une communaute organisee se nommaient les dieux du

sol officiels ^).”

A I’epoque des Han, le Ton touan de Ts'ai Yong — 192

p.C.) nous fournit des renseignements concordants
:

„Le

dieu du sol qui etait associe au temple ancestral a la cour

du Fils du Ciel se nommait le grand dieu du sol; e’etait

le dieu du sol que le Fils du Ciel etablissait pour le benefice

de la multitude du peuple. Le dieu du sol appartenant en

propre au Fils du Ciel se nommait le dieu du sol royal,

ou aussi le dieu du sol imperial
;
dans I’antiquite, celui qui

etait investi du mandat souverain, I’emportait quand il

i) Li ki, chap. Tsi fa (trad. Couvreur, t. II, p. 265—266) : -!-

it fl H Jjiio i ^ it fi 0 i fio M ^
:© W it 0 ® ^ ^ it jjil 0 ^
ijtio ^ 0 T ^ S it iiri 0 M itio
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partait en guerre, et c’est aupres de lui qu’il infligeait les

punitions '). Le Chang chon dit en effet
:
„Ceux qui obeiront

a mes ordres, je les recompenserai devant I’ancetre; ceux

qui n’obeiront pas a mes ordres, je les chatierai devant le

dieu du sol.” — Le dieu du sol qu’un seigneur etablissait

pour le benefice du peuple se nommait le dieu du sol

regional; le dieu du sol appartenant en propre a un seigneur

se nommait le dieu du sol seigneurial. — Quant aux grands

officiers et aux magistrats de grade inferieur, les dieux du

sol qu’ils etablissaient dans une communaute organisee se

nommaient dieux du sol officiels. Les grands officiers n’avaient

pas le droit d’etablir de leur propre autorite un dieu du

sol; mais ils le faisaient en communaute avec les habitants.

—

Quant au peuple, [c’etait pour chaque groupe comprenant

vingt-cinq families ^)] ou davantage qu’on etablissait un dieu

du sol; c’est maintenant ce qu’on appelle les dieux du sol

cantonaux

De ces deux textes, celui du Tsi fa et celui du Ton touan,

il resulte que, tandisque les dieux du sol cantonaux etaient

institues par le peuple, et que les dieux du sol officiels

1) Le mot parait etre ici I’equivalent du mot fiE-

2) Je crois qu’il y a ici une omission dans le texte du Ton tonan et qu’il

faut lire
: W » »l - + I. ^ a ± .

Cf. le Souei choti^ chap.

VII, p. 8 V- ^ |ij z: -h 5. ^ ® — |±o
3) Tou tottan^ p. 9 v°-lo r° de la reimpression de 1 791 du Han Wei ts'ong choti

:

3? -f- 2 ^ ;tt± 0 # ill. ^ -L §r liJ # it f±

Ifc. ^ ^ »1 0 I ili, - 0 ig'ft. * ^ ^

W 114 it jjti 0 H l±= ^ 2 jjil 0 11. iK ^
0 T ^ » A ijil 0 1 11. ic * ^ # it 11.

H e. W » ± S'J - H. 4 ^ M II
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etaient etablis par des fonctionnaires au nom de la commu-

naute politique qu’ils administraient, les dieux du sol des

souverains tels que le Fils du Ciel ou les seigneurs etaient

etablis par ceux-ci de leur autorite propre, et non par une

delegation du peuple; en outre, ces dieux du sol etaient au

nombre de deux pour chaque souverain; I’un d’eux, qui etait

appele le „grand dieu du sol” pour tout I’empire, ou le „dieu

du sol regional” pour une principaute, avait son autel dans le

palais ou il faisait vis-a-vis au temple ancestral '); le second,

qui etait appele „dieu du sol royal” ou ^imperial” lorsqu’il

s’agissait du Fils du Ciel, et „dieu du sol seigneurial” lors-

qu’il s’agissait d’un seigneur, avait son autel dans le champ

sacre ou le souverain pratiquait lui-meme la ceremonie

du labourage afin de produire le millet destine aux offrandes

dans le temple ancestral. La distinction entre ces deux

dieux du sol n’est pas tres aisee a faire, puisque I’un et

I’autre presidaient en definitive a la meme etendue de terri-

toire •'*)

;
il semble qu’on puisse I’expliquer de la maniere

1) Voyez le T'ong tien de Tou Yeou^ chap. XLV, p. 8

# JL jjrl 0 A ip PI ft ji ^0
sol que le roi etablit pour le benefice de la multitude du peuple se nomme
le grand dieu du sol

;
on le place a I’interieur de la porte k'ou." La porte

k'ou est celle qui, dans le palais du Fils du Ciel, donne acces a la troisieme cour.

2) T'o7ig tien, chap. XLV, p. 8 v”
: ^ g il jjti 0 ^ jjti

,

^ EB il „Le dieu du sol que le roi etablit pour son benefice

personnel s’appelle le dieu du sol royal
;
on le place dans le champ sacre

du labourage par le souverain.”

3) La presence simultanee de ces deux dieux du sol n’a pas ete toujours bien

comprise par les Chinois eux-memes. C’est ainsi, que, entre 237 et 238 p.C.,

comme on avait etabli un dieu du sol imperial ^ Si ,
cette mesure souleva

des objections de la part de ceux qui disaient que „en etablissant deux dieux

du sol, on met le meme dieu en deux places differentes oil on lui sacrifie

simultanement aux memes epoques, ce qui est une repetition dans les actes

et une faute dans les rites” il . jjjlto 'fee 0
ft /H So p-

12 v°). — Voyez aussi les longues discussions auxquelles cette meme question
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suivante: dans la souverainete, il y a deux termes, le prince

et le peuple qui sont aussi essentiels I’un que I’autre; si

on implore le dieu du sol pour le peuple, ce sera sur I’autel

du grand dieu du sol, et, ce qu’on lui demandera, c’est de

faire du bien au peuple en favorisant I’agriculture
;

si on

invoque le dieu du sol pour le prince, ce sera sur I’autel

du dieu du sol royal ou seigneurial, et, ce qu’on attend

de lui, c’est qu’il assure la prosperite de la maison

regnante en maintenant son autorite. Le texte cite plus

haut du J'ou toiian nous donne une indication interessante

en nous apprenant que c’etait ce dieu personnel au souverain,

et non le grand dieu du sol, qui etait emporte lors des expedi-

tions militaires pour presider aux chatiments; le droit de punir

est en effet une manifestation essentielle de I’autorite supreme.

Ce qui montre bien que le grand dieu du sol avait pour

role principal de veiller a I’agriculture, c’est qu’on lui

adjoignait le dieu des moissons; le dieu du sol personnel

au Fils du Ciel n’avait pas besoin de cet acolyte puisqu’il

symbolisait avant tout le prestige redoutable du souverain ’).

a donne lieu en I’annee 288 p.C. {^Tsin chou^ chap. XIX, p. 6 v°-7 v°).

Quoiqu’il en soil, il reste bien avere que, dans I’antiquite, le Fils du Ciel

et les seigneurs avaient chacun deux dieux du sol.

l) Ici encore la pratique a pu varier, mais le principe que nous enongons

doit etre considere coinme la regie. Nous savons que les premiers Han
avaient un dieu du sol du gouvernement, mais n’avaient pas de dieu des

moissons du gouvernement ^ Jlii ^ it ( Ts'ien Han chou^

chap. XXV, b, p. 9 v°). Le commentateur dont le nom personnel est Tsan

(vers 300 p.C.) nous informe que ce dieu du sol du gouvernement n’est autre

que le dieu du sol royal, c’est-a-dire le dieu du sol affecte personnellement

au souverain
;

il nous apprend en outre que, malgre la tentative faite par

Wang Mang en Fan 9 p.C. d’adjoindre un dieu des moissons du gouvernement

au dieu du sol du gouvernement, cette innovation ne fut pas maintenue par les

Han orientaux. C’est ce que corrfirme le Tsin chotc. „Sous les premiers Han^

on avait institue seulement un di.u du sol du gouvernement (= un dieu du

sol royal S jjti ),
mais il n’y avait pas de dieu des moissons du gouver-

nement. Wang Ma?ig institua un dieu des moissons du gouvernement, mais

ensuite on le supprima. C’est pourquoi sous les Han et meme sous les Wei
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En resume, des les premiers temps historiques, nous

trouvons etablie toute une hierarchie de dieux du sol.

Dans I’habitation familiale, I’orifice central, sans etre appele

un dieu du sol, n’en dififere cependant point en nature. Dans

le canton, le dieu du sol cantonal est une divinite au culte

de laquelle le peuple subvient par ses propres moyens. Le

dieu du sol familial et le dieu du sol cantonal sont aujourd’hui

devenus les dieux appeles t'ou ti ± Au-dessus de ces

genies tutelaires familiaux et communaux, il y a la serie

des dieux du sol ofificiels qui se completent par I’adjonction

du dieu des moissons; ce sont les fonctionnaires (sous-prefets

ou gouverneurs) qui president au culte qu’on leur rend.

Enfin une troisieme categorie de dieux du sol est formee

par les dieux du sol du Fils du Ciel et des seigneurs; ces

dieux du sol offrent la particularite de se dedoubler pour

(220—264), c’etait seulement le grand dieu du sol pour lequel 11 y avait un

dieu des moissons; mais, pour le dieu du sol du gouvernement, il n’y avait

pas de dieu des moissons; ainsi il y eut toujours deux dieux du sol et un

dieu des moissons.” # g 'g fio iff) M Mo 3E

^S.tMo ^m^Mo
Mo M W lit So iK — fi S ifc 0

chap. XIX, p. 6 v°). Sous les Leang (502

—

557 ), il en etait de meme: „Les

autels des dieux du sol et des moissons des Leang se trouvaient a I’ouest du

grand temple ancestral
;

ils avaient 6te primitivement etablis par I’empereur

Yuan^ de la dynastie Tsin. en la premiere annde kiefi-wou (317 p.C.) 11 y

avait en tout trois autels, a savoir celui du grand dieu du sol, celui du dieu

du sol imperial et celui du grand dieu des moissons”

S S ^ W 7C ^^ TC ^ iijo ^
jjtho ^ So H igo p- ^

Ce texte prouve bien que, au sixieme siecle, de meme qu’a I’epoque des //«;?,

le- -grand dieu du sol avait pour acolyte le grant! dieu des 1 moissons, tandis-

que le dieu du sol imperial restait isole; d’autre part cependant, I’autel du

dieu du sol imperial paralt avoir et6, a cette epoque, situe au meme endroit

que les autels du grand dieu du sol et du grand dieu des moissons; il n’etait

done plus place dans le champ consacre au labourage imperh^l. ^ .

29
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s’accorder avec le doable aspect de la souverainete qui

peut etre consideree soit du cote du peuple, soit du cote

du prince.

II.

L’emplacement d’un dieu du sol etait marque par un autel en

terre, et le mot ii> qui designe proprement le dieu du sol,

s’applique, dans de nombreux textes, a Tautel qui le symbolise.

Cet autel en efFet etait, a vrai dire, un tumulus qui representait

tout le sol environnant; ainsi que le disent a satiete les

commentateurs, le sol tout entier etant divin, on devrait

lui sacrifier en tons lieux; mais, comme cela est impossible,

on choisit certains endroits ou on eleve un amas de terre

pour concentrer en lui toutes les energies latentes de la

peripheric. Telle est I’origine de I’autel du dieu du sol ‘).

Dans les plus anciens textes, cet autel est appele le grand

tumulus M i . Lorsque le roi Wau partit en guerre centre

le tyran qui fut le dernier souverain de la dynastie Vm, il

fit au prealable „le sacrifice /ei a I’Empereur d’en haut et

le sacrifice au grand tumulus e’est-a-dire qu’il sacrifia

au Ciel et a la Terre. Dans une ode du Livre des vers ou

est decrite la fondation d’unne ville par un ancetre de la

1) I’d hou t'ong (chap. Ill; SHTKK, chap. 1267, p. I r®): „Le sol a une

vaste etendue; on ne peut pas I’honorer en tous ses points; les cinq

cereales sont legion
;

on ne peut sacrifier a chacune d’elles individuellement

;

e’est pourquoi on fait un tumulus en terre et on erige un dieu du sol pour

montrer que la est le sol; le millet est la premiere des cereales; e’est pourquoi

on erige un dieu du millet et on lui sacrifie.” ini! I ff.

2) Chou king^ chap. T'ai che^ partie, § 10 (Legge, C,C, vol. Ill, p. 287):

SS T ± It ^ ±.
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dynastie Tcheou, I’ancien due T'an fou, il nous est dit que

„on eleva le grand tumulus aupres duquel doivent prendre

leur point de depart tous les grands mouvements d’hommes ').

Nous verrons en effet que les expeditions militaires sont

toujours annoncees aupres de I’autel du dieu du sol.

A I’epoque des Han, le grand dieu du sol, e’est-a-dire

celui qui etait place dans le palais imperial, avait un autel

rectangulaire qui mesurait 50 pieds de cote; chacune des

quatre faces etait faite avec de la terre ayant la couleur

correspondant a une des directions de I’espace, vert pour

I’Est, rouge pour le Sud, blanc pour I’Ouest, noir pour le

Nord
;
au sommet de I’autel, la terre etait jaune ^). Chez un

1) Che king, section Ta ya, I'' decade, ode 3 (Legge, C,C, vol. IV, p. 440):

51 jt #±o 5® It-tetfo
2) Le Tou touan de Ts'ai Yong (133— 192 p-C.) dit (p. lo r” de l’6ditian

de 1791 du Han Wei ts'ong choii)
\ Ms.

De meme, le Tch'otien is'ieou ta yi

,
cite par le T'ong tien de Toti Yeou (chap. XLV, p. 9 v®) dit;

jjti:® ® 2. o ^ ^ ^ o
^

me parait etre identique au Tch'oiien ts'ieou li yi mm±m que le

Souei chou (chap. XLVI, p. 7 r®) mentionne comme ayant ete compo36 par

Ts'ouei Ling-7igen •ga® (commencement du sixieme siecle).— Le T'ong

Hen (chap. Xl.V, p. 9 v°) dit encore: „Pour le dieu du sol du Fils du Ciel, on

faisait son autel avec des terres de cinq couleurs reparties suivant les directions

de I’espace auxquelles elles repondaient respectivement; cet autel etait large

de 50 pieds. En ce qui concerne les seigneurs, on se servait seulement de la

terre de la couleur appropriee a la region (ou se trouvait le fief) pour faire

>»•">" ZnL
Sit:,

A I’epoque des Song (960— 1278), on observait les memes regies: „L’autel

du grand dieu du sol etait large de 50 pieds et haut de 5 pieds; il etait fait

en terres des cinq couleurs
;
I’autel du dieu des moissons etait a I’Ouest et avait

les memes dimensions.” Song che, chap. CII, p. i r®
; ifi i

'MSR,
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seigneur, I’autel du dieu du sol regional avait 25 pieds de

cote; il etait tout eritier constitue avec de la terre d’une

seule couleur, a savoir la couleur correspondant a la direction

de I’espace dans laquelle se trouvait le fief.

La raison qui faisait employer des terres de cinq cou-

leurs pour I’autel du grand dieu du sol regional, se trouve

dans les rites par lesquels on procedait a I’investiture'.

Tch'ou Chao-souen, qui vivait au premier siecle avant

notre ere, nous dit, dans une de ses additions aux Memoires

Jiistoriques de Sseu-ma Ts'ien-, „Lorsque les rois-vassaux

etaient pour la premiere fois investis de leurs fiefs, il rece-

vaient necessairement une motte de terre prise a I’autel du

dieu du sol du Fils du Ciel; ils la rapportaient (dans leur

fief) et Fetablissaient comme leur dieu du sol regional; ils

lui sacrifiaient aux saisons de I’annee. Le Tch'oiien ts'leou

ta tcliouan') dit: Dans le royaume du Fils du Ciel, il y a

I’autel du grand dieu du sol; il est vert a I’Est; rouge,

au Sud; blanc, a I’Ouest; noir, au Nord; jaune, a la pa.rtie

sEperieure. C’est pourquoi, lorsqu’on voulait conferer un

fief dans la region orientale, on prenait de la terre verte
;
dans

la region meridionale, de la terre rouge
;

dans la region

occidentale, de la terre blanche; dans la region septentrionale,

de la terre noire; dans la region superieure, de la terre

jaune ^). Pour chaque (roi auquel on conferait I’investiture),

on prenait I’objet (c. a. d. la motte de terre) de la couleur

appropriee; on I’enveloppait dans des herbes mao blanches

et on la lui conferait pour qu’il en fit son dieu du sol.

Voila en quoi consistait le fait de recevoir du Fils du Ciel

1) Ce livre parait avoir assez promptement disparu; on n’en trouve aucune

mention dans la section bibliographique du Ts'kn Han chou.

2) Cette phrase parait designer les principautes enclavees dans le domaine

royal a I’epoque des Tcheou. A I’epoque des Han^ il ne pouvait plus etre

question de tels fiefs. L>e Tch'oiien Hieou.^ ta fchotian doit done decrire un

etat de choses qui remonte n‘-la dynastie des Tcheoti • - I .
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I’investiture. Cette (motte de terre) constituait le maitre du

sol; ce maitre du sol etait etabli comme dieu du sol et on

lui rendait un culte

Sseu-ma Ts'ien nous a conserve le texte original des

brevets d’investiture de trois fils de I’empereur Wou qui

furent tous trois nommes rois le 12 Juin 117 avant J.-C.

;

pour le premier, qui recevait le fief de .T’^’f, le brevet com-

mence par ces mots: „Or, en la sixieme annee, [yuan cheou),

le quatrieme mois, le jour yi-sseu, I’empereur charge le yu

che ta fou [Tchang) T'ang de conferer dans le temple ances-

tral le titre de roi de Ts'i au fils dont le nom personnel

est Hong, et il lui adresse ces paroles: Oh! mon jeune

fils Hong, recevez ce dieu du sol vert. Moi, continuant la

conduite de mon ai'eul et de mon pere defunt, et tenant

compte des exemples de I’antiquite, j’institue pour vous une

maison royale et je vous donne un fief dans le territoire

oriental Ce debut est le meme dans les deux autres

1) Memoires historiques^ chap. LX, p. 4 v°

:

M'S

K ja a it « jji±. lit g' it ^ ^ ^
tfc. ift 5: tS ± ±0 ± ± JLL |± til)

2) Sseu-ma Ts'ien, Mem. hist., chap. LX, p. 3 r° :

I 0. )SI a' S W flo m ^ iffi #.
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brevets, a cette difiference pres que le second roi regoit un

dieu du sol noir parceque son fief est dans le Nord, et que

le troisieme roi regoit un dieu du sol rouge parceque son

fief est dans le Sud. Comme on le voit, ces documents

officiels confirment exactement ce que nous avons appris

au sujet de I’investiture par le moyen d’une motte de terre

d’une couleur determinee qui devenait le dieu du sol du

nouveau seigneur.

En ce qui concerne I’epoque des Han orientaux, le Ton

toiian de Ts'ai Yong dit: „Pour le dieu du sol du Fils du

Ciel, on fait un autel avec des terres des cinq couleurs.

Quand les fils d’empereur etaient nommes rois, ils recevaient

une motte de terre qui etait prise a I’autel du dieu du sol

du Fils du Ciel et qui etait de la couleur appropriee a la

direction de I’espace ou etait leur fief. Ceux qui etaient a

I’Est recevaient done une motte de terre verte
;
ceux qui

etaient au Sud recevaient une motte de terre rouge, et, de

meme, les autres recevaient une motte de terre de la couleur

appropriee a la situation (de leur fief). On enveloppait cette

motte avec des herbes mao blanches et on la leur donnait.

Chacun d’eux emportait dans son royaume cette motte de

terre d’une couleur appropriee a la direction de I’espace

ou il se trouvait et en faisait son dieu du sol. C’est pour-

quoi on appelait (cette ceremonie d’investiture) ; donner la

motte de terre enveloppee d’herbes mao. A partir du moment

oil la dynastie Han eut pris le pouvoir, lorsque e’etaient

des fils d’empereur qui etaient nommes rois, ils obtenaient

cette terre enveloppee d’herbes mao\ mais, quant aux ministres

glorieux et aux seigneurs secondaires *) ayant un autre nom

i) Le valeur des mots dans cette phrase nous est revelee par le

passage du Heoii Han chou (chap. XXXVIII, p. 5 r°) ou, a propos des seigneurs

,
il est dit: „Ceux dont le merite etait grand avaient en apanage

des /lien', ceux dont le merite dtait moindre avaient en apanage des hiang
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de famille que les Han, on se bornait a leur assignor un

certain nombre de foyes, et un chififre de taxes formant

leur revenu
;

ils ne recevaient pas de terre enveloppee d’herbes

mao et n’elevaient pas non plus d’autel a un dieu du sol ’).”

Comme on le voit, le privilege de recevoir une parcelle

du dieu du sol imperial pour en faire un dieu du sol regional

n’appartenait qu’aux fils d’empereur; les autres seigneurs,

qu’on pouvait creer en-dehors des membres de la famille

imperiale ne jouissaient pas de ce droit ^).

La meme fagon de proceder etait encore en usage au

temps des Souei (580—618)
:
„Pour les rois, pour les nobles

des cinq categories fondateurs du royaume, ainsi que pour

les barons de district, on leur conferait avec respect

I’investiture en prenant sur I’autel du dieu du sol une motte

de terre appropriee a la direction de I’espace ou se trouvait

leur fief; on enveloppait cette motte de terre dans des

ou des t'ing." ^ ^ ^ ^
le t'ing sont de petites circonscriptions subordonnees au hien.

i) Tou touan, p. 25 r’-v® de I’edition de 1791 du Han Wei ts'o?ig chon\

Ktitii. iKii

ffi A S RR. ^ ^ ^ ±. ^ it fi 1-
rapprocher de ce texte un passage, d’ailleurs moins explicite, du Han kieou che

cite par le Tch'ou hio ki

1230, p. 13 V®).

2) Cela nous est confirme par une citation du Ha7i kouan kie kou

(SHTKK, chap.

(edition du P'ing tsui kouan ts'ong chou, p. lo v°).
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herbes mao blanches; on la mettaif dans une boite verte

d’une contenance cubiqUe de cinq poubes de cote qu’on lutait

avec un , ciment vert
;

puis on remettait cela (au nouveau

seigneur) pour qu’il en fit son dieu du'solb)”

La ceremonie de I’investiture par les mottes de terre de

diverses couleurs prises a I’autel du dieu du sol remonte-t-ellie

a une haute antiquite ? Le livre appele le Tcheou chou nous

suggererait une reponse affirmative; dans cet o.uvrage, en

efifet, nous trouvons un chapitre relatif a la fondation-de

la ville jde Lo par le due de anterieurement a Fan

1000 avant notre ere; il y est dit: - ^..1

^Les fonctionnaires charges d’elever le tertre firent I’autel

du dieu du sol avec ses talus et les seigneurs regurent leurs

mandats des Tcheou. Alors done on etablit le grand autel

du dieu du sol au milieu du royaume
;

ses talus etaient

faits a. I’Eat en terre .verte, .au Sud ;en_ terre rouge, a-FOuest

en terre blanche, au Nord en terre noire. Le centre etait

saupoudre de terre jaune. Pour donner I’investiture a un

seigneur, on" enlevait uhe motte de tetfe en iaisant un trou,
'b-'

'
- . .

« V. '

dans celle dgs faces de Fautel qui correspondait a la situation

de son fief; on repandait de la terre jaune sur cette motte

qu’on enveloppait ensuite dans des herbes mao blanches;

on considerait cela comme I’investitiire du fief par le dieu

du sol et e’est pourquoi on appelait cette ceremonie : recevoir

i) Souei chap, IX, p. 2 r°

;

Jl. # » « * if H )9r ® m ijtUfi ®E
tf ^ 0 © fL

Pour les temps postefieuts aux ' les textes me manquent; j’ai tout

lieu de croire cependant que, sous les I’investiture fer gleham se

pratiquait encore. Sous les So7ig.^ I’autel du grand dieu du sol etait fait en

terres des cinq couleurs {Song che., chap. 102, p. I r°), mais cela ne prouve

pas qu’on se servit de ces diverses terres pour conferer des fiefs.
•
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les divers, territoires ' de la part de ' la maison des

Tcheou >).” . - , 1

, Rien n’est moinS''4ssure cependant que I’antiquite de ce

texte
;

bien que le Tcheou chon contienne divers fragments

qui sont tres archaiques, il est loin d’avoir une valeur

uniforme et on ne saurait attribuer a tons les i documents

qu’il contient une egale importance.

/ Mais nous possedons un autre temoignage qui tendrait

a faire croire que ces rites de'rihvestiture sont fort anciens.

Nous rencontrons en effet; dans le chapitre du’ Chou king

intitule le Tribqt de Y21
,
une i^phrase oii il est dit que la

province de Nf?r(le Sud du Chan-tong q\. le Nord du Kiang-sou

et du Ngan-houei) ILvre eri^dribut des terres des cinq

couleurs,^).

.. A ce propos, le commentaire attribue a K'ong Ngan-kouo
ajoute: „Le roi elevait un tumulus en. terres de cinq couleurs

qui constituait son dieu duisol. Quand il conferait I’investiture

a des seigneurs,. il detachait pour chacun d’eux une motte

de terre sur la face du tumulus correspondant a.sa situation

et la lui donnait pour qu’il en fit son. proprCjidieiu . du sol.

On repandait de la terre jaune sur cette motte et on I’envelop-

pait dans des herbes blanches. Les herbes comportaient

\ ..

Le Tcheou chon ou Yi Tcheou choii a ete incorp'dre dans

le .Han Wet ts'ong mais il y en a un grand.aombre d’autres editions.
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I’idee de purete; le jaune comportait I’idee que le roi couvre

les quatre regions de I’espace

II ne parait guere possible de contester la legitimite de

cette glose, car elle explique fort bien pourquoi une province

envoyait en tribut au Fils du Ciel des terres des cinq couleurs;

il fallait que ces terres fussent destinees a un certain usage

et cet usage nous le trouvons precisement dans la construction

de I’autel du dieu du sol. Mais a quelle epoque convient-il

de reporter la redaction du Tribut de Yu ? Cette question

est grave et on ne saurait la resoudre autrement que par

des conjectures plus ou moins plausibles; dans le Tribut

de Yuy les routes suivies par les porteurs de tribut con-

vergent toutes vers un point qui doit se trouver dans le

Sud du Chan-si
\
or precisement la tradition fixe a Ngan-yi,

dans le Sud du Chan-si, la capitale de I’empereur Yu
;
d’autre

part, la personnalite de Yu est tellement embuee de legende

qu’on ne saurait la considerer comme historique et, d’ailleurs,

elle ne se rattache au texte du Tribut de Yu que par un

lien tout artificiel. Mais, si nous ne voulons pas remonter

jusqu’au temps mythique de Yu le grand, nous ne trouvons

qu’un moment ou la capitale ait pu occuper I’emplacement

que nous suggere le Tribut de Yu-, c’est I’epoque inter-

mediaire entre I’annee 842 av. J.-C., ou le roi Li, de la

dynastie Tcheou, fut chasse par les barbares de la region

ou est aujourd’hui Si-ngan fou, et I’annee 770 av. J.-C. ou

le roi P'ing etablit sa capitale dans I’endroit qui est maintenant

Ho-nan fou. II semble bien, quoique les textes historiques

ne soient guere explicites, que les Tcheou aient reside entre

842 et 770 dans le Sud du Chan-si-, ce serait alors qu’aurait
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ete dresse le tableau administratif qui devint plus tard la

premiere partie du chapitre du Chou king intitule le Tribut

de Yu. Si on adopte cette maniere de voir, le texte du

Tribut de Yu ou il est question des terres des cinq couleurs

nous permettrait d’admettre que le rite de I’investiture tel

qu’il etait pratique sous les Han existait deja des ban

800 av. J.-C.

Aussi bien ce rite doit-il etre en efifet fort ancien puisque

le caractere meme qui designe I’investiture en est le symbole.

Le mot comme I’explique le dictionnaire Chouo wen,

est compose par I’association de trois images elementaires

qui sont 1° la terre db surmontee de 2° la pousse d’herbe

devenue elle-meme, dans la forme moderne du caractere,

semblable au signe de la terre, 3° la mesure appelee „pouce”

. Ce dernier element donne I’idee de mesure d’une

maniere generale et exprime le fait que les fiefs concedes

par le Fils du Ciel avaient des dimensions determinees

d’apres la dignite du feudataire
;

le signe de la terre donne

a entendre que I’investiture se faisait par le moyen d’une

motte de terre
;

enfin le signe de la vegetation comporte

I’idee que le nouveau seigneur recevait en don non-seulement

le sol, mais aussi ses productions. Ce caractere Chinois

exprime done parfaitement comment se faisait I’investiture

;

il exprimerait aussi bien I’investiture telle qu’elle se pratiquait

dans notre Moyen-age „per herbam et terram”, ou „per

ramum et cespitem”, car ici nous decouvrons un merveilleux

accord entre les rites de I’Extreme-Orient et ceux de

I’Occident.

Ill

L’autel du dieu du sol doit etre a ciel ouvert; en effet,

ce dieu ne peut vivre que s’il est en contact avec les

influences atmospheriques
;

si on I’enferme, il s’ctiole et
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deperit comme une plante qu’on prive de lumiere et de

pluie. Lorsque, en I’an 26 ap. J.-C., „on etablit I’autel des

grands dieux du sol et des moissons a Lo-yang, on ne le

recouvrit point d’tine construction; il y avait simplement

un mur d’enceinte avec des portes ')”

Telle etant la condition necessaire de la vitalite d’un

dieu du sol, il est evident que, si on desire rendre impuissant

I’un d’eux, on n’aura qu’a elever un batiment qui le recouvre.

Lorsque T’ang le vainqueur eut fonde la dynastie des Chang

ou des Yin, il voulut, pour extirper jusque dans ses racines

la dynastie Hia qu’il avait vaincue, oter son dieu du sol;

mais il ne le put pas ^). Il eut alors recours a un artifice:

il I’enferma dans une maison ^).

En lisant ce recit, on ne pent s’empecher de se rappeler

I’anecdote que nous conte Tite-Live a propos du dieu Terme

que Tarquin le superbe ne put deplacer; dans I’un et I’autre

cas, il y a probablement le souvenir d’une divinite entouree

par la veneration populaire d’une protection si efficace qu’on

n’osait y toucher. Les Chinois cependant ont interprets le

fait d’une autre maniere; suivant eux, T'ang le vainqueur

conserva le dieu du sol des Hia afin qu’il fut un perpetuel

avertissement a la dynastie nouvelle. Quelque artificielle que

nous paraisse cette explication, elle fit fortune; plus tard.

1) Heou Han choti, chap. XIX, p. 3 v°

;

aiMc
2) Chou king, Petite preface (cf. Legge, C.C., vol. Ill, p. 4— 5)- ^Lorsque

T'ang eut vaincu les Hia, il voulut enlever leur dieu du sol; mais il ne le

put pas; c’est alors que furent composes (les trois chapitres aujourd’liui perdus

du Chou king intitules): le dieu du sol des Hia, Yi tche, Tch'e/t houy

St M * )iil= T W, if M iiil:
ST.

3) Tchou chou ki

dieu du sol des Hia.”

nien (cf. Legge, C.C., vol. Ill, Proleg., p. 129):

Pour la premiere fois, il enferma dans une maison le



lorsque le fondateur de la dynastic Tcheoii cut a son tour

triomphe des Yin, il conserva leur dieu du sol pour en

faire un „dieu du sol avertisseur” Mais, comme
autrefois T'ang le vainqueur en avait use a I’egard du dieu

du sol des Hia, il eleva une maison au-dessus du dieu du sol

de Po, c’est-a-dire de la dynastic Yin dont la capitale s’etait

autrefois trouvee a Po-, il perga une fenetre dans le mur

septentrional du batiment pour que seule put y penetrer

I’influence du principe yin, principe d’obscurite et de mort.

„Chez le Fils du Ciel, lisons-nous dans le chapitre Kiao

t'o cheng du Li ki, I’autel du grand dieu du sol doit neces-

sairement etre expose au givre et a la rosee, au vent et

a la pluie pour etre en communication avec les influences

du ciel et de la terre. C’est pourquoi le dieu du sol d’une

dynastic vaincue ,est reconvert d’un batiment
;

de cette

fagon, il ne regoit plus Taction du yang celeste. Pour le

dieu du sol de Po, on a menage une fenetre au Nord,

afin que le principe yin Teclaire

Le culte rendu au dieu du sol de la dynastic dechue des

Yin etait incorpore dans le rituel offlciel. C’etaient les

^invocateurs funebres” Sit qui „etaient charges des

prieres et invocations adressees aux dieux du sol et des

moissons du royaume qui avait ete vaincu ^)”
;
dans ces

ceremonies, la divinite, devait etre representee par un per-

sonnage qui jouait le meme role que le representant du

mort dans les sacrifices aux defunts
;

ce role etait rempli

i) Li ki, chap. Kiao t'o cheng (trad. Couvreur, t. I, p. 5 ^^—5^7} ,•
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par un fonctionnaire appele le che che qui etait prepose aux

chatiments, et qui, de meme d’ailleurs que I’invocateur

funebre, suggerait par sa presence I’idee de mort ').

Les reglements des Tcheoii stipulaient encore que „toutes

les fois que des contestations s’eleveraient a propos des

rapports sexuels entre rhomme et la femme, I’entremetteur

officiel en prendrait connaissance aupres de I’autel du dieu

du sol du royaume qui a ete vaincu Ce sont la en efifet

des choses qui doivent rester cachees et c’est pourquoi

elles se debattent dans I’endroit meme ou predominel’influence

obscure du principe

Ce dieu du sol de I’antique dynastie Yin n’etait pas seule-

ment conservd a la cour des Fils du del de la dynastie

Tcheou pour servir de perpetuel avertissement. Le souverain,

par une ceremonie vraisemblablement analogue a celle du

don de la motte de terre qui symbolisait I’investiture, en

avait aussi fait part a des seigneurs. C’est ce qui resulte

du passage suivant du Tou touan de Ts'ai Yong^)\ „Pour ce

qui est du dieu du sol de la dynastie vaincue, dans I’antiquite

le Fils du del avait aussi pris le dieu du sol de la dynastie

vaincue pour en donner des morceaux aux seigneurs afin

que ceux-ci en Assent des dieux du sol qui les avertissent

de se tenir sur leurs gardes. On emmurait (ces dieux du

sol de la dynastie vaincue); on recouvrait leur sommet afin

qu’ils ne pussent pas communiquer avec le ciel; on mettait

1) Tcheou li^ article du che che (trad. Biot. t. II, p. 332

—

333)' ± 611)

2) Tcheoti li^ article du mei che (trad. Biot. t. I, p. 308—309) •

inZ^M^MZ^WWiZni.,
(p. 10 r° de I’edition

3)

Tou touan de Ts’ai Yong

de 1791 du Han Wei ts’ong chou\ I* [ ?*
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une palissade a leur base afin qu’ils ne pussent pas

communiquer avec la terre
;

ils se trouvaient ainsi isoles du

ciel et de la terre
;

ils faisaient face au Nord et etaient tournes

vers le principe yin pour bien montrer qu’ils etaient morts.”

En 491 av. J.-C., ce dieu du sol de I’antique dynastie

Ym existait toujours a la cour des princes de Lou. Le

Tch'ouen ts'ieou nous apprend en effet que, a cette date,

le dieu du sol de Po fut incendie ^ ^ . Ce fait prouve

d’ailleurs qu’il etait dans une maison, car s’il eut ete un

simple autel de terre en plein air, il n’aurait pu etre

incendie. C’est ce qu’explique le commentaire de Kong-yang

en disant: „Pourquoi est-il question dans ce texte d’incendie ?

c’est parceque sans doute on recouvrait (d’une construction)

le dieu du sol de la dynastie vaincue. On couvrait son

sommet et on entourait sa base d’une palissade *).”

Le commentaire de Kou-leang a ce meme passage est

ainsi congu
:
„Le dieu du sol de la dynastie vaincue servait

d’ecran au temple ancestral
;
c’etait pour qu’il fut un aver-

tissement. Si on enfermait dans un batiment le dieu du sol

de la dynastie vaincue, c’etait pour qu’il ne put pas com-

muniquer avec les regions superieures

Nous apprenons par ce dernier texte que le batiment

enfermant le dieu du sol de la dynastie vaincue devait etre

aupres du temple ancestral devant lequel il formait comme

M2. m

1) Kong-yang tchouan^ 4' annee du due Ngai\ ^

2) Kou-leang tchouan^ 4' annee du due Ngai :

S tfeio * S tr H 2 M ± tfeio



464

un ecran. Nous pouvons des lors comprendre I’expression

dont se sert en 660 av. J.-C. un devin qui, voulant predire

la grandeur future de la famille Ki dans le pays de Lou,

dit que son representant se tiendra a la droite du due.,

entre les deux dieux du sol ’). Ces deux dieux du sol sont

celui de la dynastie regnante et celui de la dynastie vaincue

entre lesquels se tenait le souverain quand il donnait

audience dans la salle devant laquelle etait, d’un cote le

temple ancestral, et, de I’autre, I’autel du grand dieu du sol.

A vrai dire, I’existence d’un dieu du sol de Po dans les

royaumes feodaux de I’epoque des Tcheou ne nous est

formellement attestee que pour la principaute de Lou par

I’incendie de I’annee 491 av. J.-C., et pour la principaute

de Song ou un mauvais presage se manifesta en 543 av.

J.-C. sur I’autel du dieu du sol de Po ^). Ces deux principautes

peuvent d’ailleurs etre considerees comme se trouvant dans

des conditions exceptionnelles : les princes de Lou, a cause

des merites du due de Tcheou, leur. progeniteur, jouissaient

de certains privileges reserves au Fils du Ciel ^)
;
quant aux

princes de Song, representants officiels de l’ancienne dynastie

Yin, ils pouvaient, a ce titre, avoir conserve le dieu du sol de

leurs ancetres
;
on pourrait done comprendre que, soit dans le

pays de Lou, soit dans le pays de Song, il y ait eu, pour

des raison speciales, un dieu du sol de Po, sans qu’il en

fut de meme dans les autres principautes. L’avis qui a

prevalu chez les erudits Chinois est cependant qu’il s’agit

Ik d’une r^gle generale et quele dieu du “sol de la dynastie

vaincue existait aussi bien chez les seigneurs que chez le

1) Tso tchoiian, 2' annee du due Mm (Legge, C.C., voL V, p. 129 d)'.

2) Tso tchouan, 30° annee du due Slang (Legge, C.C., vol. V, p. 556 b).

. 3) Sseu-ma Ts'ien, ehap. XXXIII,
'
p. 3 v°

: mm
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Fils du Ciel. Le Po hoii fong se demande „pourquoi il

devait necessairement y avoir chez le roi et chez les seigneurs

un dieu du sol avertisseur; c’etait, dit-il, pour montrer les

causes du salut et de la ruine; cela faisait voir que ceux

qui agissent bien reussissent, que ceux qui agissent mal se

perdent Le T'ong tien affirme d’autre part que le roi

avait trois dieux du sol qui etaient le grand dieu du sol

Aft- le dieu du sol royal 3E jjti et le dieu du sol du

royaume vaincu ^ ^ qui n’est autre que le dieu

du sol de Po De meme, les seigneurs avaient trois

dieux du sol qui etaient le dieu du sol regional ® le

dieu du sol seigneurial ^ jjti et le dieu du sol de Po ^
La coutume de maintenir, a cote du grand dieu du sol,

le dieu du sol de la dynastie vaincue, ne parait pas avoir

persiste plus tard que les Tcheou
;
aucun texte ne permet

de croire qu’elle fut en vigueur sous les Han. Le souvenir

cependant ne s’en etait pas perdu, et, Tan 6 de notre ere,

on proposa a I’usurpateur Wang Mang de la faire revivre :

„Dans I’antiquite, lui disait-on, lorsqu’une maison regnante

s’etait revoltee (contre les ordres du Ciel) et qu’on I’avait

exterminee, ... on emmurait des quatre cotes son dieu

du sol dont on recouvrait le sommet et dont on entourait

la base d’une palissade pour montrer qu’il ne pouvait plus

communiquer (avec le ciel et la terre)
;
on distribuait des

morceaux de ce dieu du sol aux seigneurs pour que, toutes

les fois qu’ils sortaient, ils le vissent et que ce leur fut un

avertissement manifeste . . . Maintenant, pour ce qui est

du dieu du sol de Lieou Tch'ong (membre de la famille des

l) Po hoii t'ong chap. Ill (SHTKK, chap. 1267, p. 3 r°)
; ^

^ iK' ^ IS ijtl ^ tr Ifc . ^
2) Chap. XLV, p. 8 v°.

30
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Han, qui avait voulu resister a I’usurpation de Wang Mang),

il faut, comme cela a ete fait autrefois pour le dieu du sol

de Po, en donner (des mottes) aux seigneurs pour qu’ils

soient eternellement sur leurs gardes *).”

IV.

Le culte du dieu du sol n’exigeait pas seulement la

presence d’un autel en terre
;

il lui fallait aussi un arbre.

C’est ce qu’a demontre fort savamment vers I’an 500 de

notre ere un certain Lieoti Fang dans une requete officielle

pour demander qu’on plantat des arbres sur les autels des

dieux du sol et des moissons. Sans doute le fait meme que

cette requete ait du etre presentee prouve que la regie

etait parfois negligee
;

il n’en est pas moins vrai que Lieou

Fang avait raison et que la presence d’un arbre etait autre-

fois constante dans les endroits ou on sacrifiait a un dieu

du sol.

Le dictionnaire Chono wen mentionne une ancienne graphie

du caractere ijti
qui, a droite du signe de la divinite

comportait le signe de I’arbre 7k place au-dessus de

celui de la terre. Le dieu du sol etait ainsi represente par

le sol et par I’arbre congus comme divins. Ce meme diction-

naire, dans sa definition du caractere jj(^, nous informe

d’ailleurs que „pour chaque dieu du sol, on plantait I’arbre

auquel le terrain etait favorable ®).” Cette derniere phrase
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parait avoir etc inspiree a I’auteur du Chouo wen par le

passage du Tcheou li ou il est dit que le ta sseu t'ou a,

parmi ses attributions, celle „d’etablir les talus ') des dieux

du sol et des moissons et de planter la des arbres pour

etre les maitres des champs; pour chaque (dieu du sol)

il emploie I’arbre auquel le pays est favorable et c’est de

cet arbre que le dieu du sol et le pays lui-meme tirent

leur nom

Un fragment, qui appartenait au cycle des documents

historiques d’ou est sorti le Chon king ®) et qui nous a ete

conserve par une citation du Po hou t'ong^), precise la

distribution geographique des arbres jouant le role de dieu

du sol: „Le grand dieu du sol etait un pin; les dieux du

sol de I’Est etaient des thuyas; les dieux du sol du Sud

etaient des catalpas; les dieux du sol de I’Ouest etaient

des chataigniers
;

les dieux du sol du Nord etaient des

acacias ®).”

Un passage du Louen yii parait signifier que, sous les

1) La partie est ici mise pour le tout; il s’agit de I’autel en terre qui avait

des talus sur ses quatre faces.

2) Tcheou li^ article du ta sseu t'ou (trad. Biot. t. I, p. 193):

ntm z i-M. m m zm ^ zm
a*.
On verra plus loin que, vers 200 av. J.-C., le dieu du sol cantonal de

Tong se nommait „le dieu du sol de I’ormeau blanc.” Ce dieu du sol etait

done bien designe par le nom de I’arbre qui le representait
;
en outre, du

texte du Tcheou li il resulte que la region ou se trouvait le dieu du sol

devait etre designee par le meme nom; c’est ainsi qu’aujourd’hui encore bon

nombre de localites en Chine sont appelees du nom d’un temple ou sanctuaire.

3) Ces fragments sont designes sous le nom de „chapitres perdus du Chang

chou" passent pour appartenir au texte antique du

Chou king qui fut retrouve lorsqu’on abattit I’ancienne maison de Confucius

(cf. SHTKK, chap. 1267, p. 5 v°).

4) SHTKK, chap. 1267, p. 5 v°. Cette citation se retrouve plus tard dans

la requete de Lieou Fang ( Wei chou^ chap. LV, p. 6 v°).

5) Pi #0 ^ ijti Pi tto ^
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Hta, le grand dieu du sol etait un pin; sous les Yin, un

thuya; sous les Tcheou, un chataignier ‘). Mais cette inter-

pretation du texte est controversee.

De nombreux temoignages nous attestent la presence

effective d’un arbre dans tout endroit ou il y avait un dieu

du sol : Tchoiiang tseu parle d’un chene qui, parce qu’on

n’avait pu employer son bois a aucun usage, avait ete

conserve et etait devenu un dieu du sol ^). — Au dire de

Houai-7ian tseu, I’ame d’un homme qui avait ete victime

d’un outrage, passa sur le dieu du sol et en agita les

branches ^). — Hayi Fei tseu nous a rapporte un entretien du

fi Pi ® jjri Pi Ho Si Pi Mo
traduire ce passage en admettant qu’il s’agit de cinq dieux du sol situes I’un

au centre et les quatre autres aux quatre points cardinaux. Mais le sens serait

moins satisfaisant, car il n’y a que le dieu du sol du centre qui soit unique

;

les autres doivent necessairement etre fort nombreux.

1) Loiien yu, chap. Ill, § 21 (C.C., vol. I, p. 26): „Le due Ngai interrogea

Tsai-wo au sujet des dieux du sol. Tsai-wo repondit: „Sous les princes de

la dynastie Hia, on se servait d’un pin
;

sous les Yin, on se servait d’un

thuya; sous les Tcheou, on se servait d’un chataignier, car le nom de cet

arbre {li) rappelait que le dieu du sol frappait les hommes de crainte (/f).”

15 A Jil ffi. IS A m 0 ffi S
de Tsai-wo ne dit point clairement quel role il attribuait a ces arbres dans

le culte du dieu du sol; on peut done soutenir deux opinions differentes;

la premiere, qui est celle de Lieou Fang, et qui est a mon avis la bonne,

consiste a dire que le pin, le thuya et le chataignier etaient les arbres qu’on

plantait respectivement sous les Hia, les Yin et les Tcheou dans les endroits

oil etait le grand dieu du sol. La seconde opinion, qui est ceUe a laquelle

parait s’etre arretee la critique moderne, soutient que ces arbres 6taient ceux

dont on prenait le bois pour faire la tablette du dieu du sol; cette theorie

me semble devoir etre rejetee pareeque, comme nous le verrons plus loin, il

y a tout lieu de croire que, des I’antiquite, le tablette du dieu du sol 6tait

faite en pierre, et non en bois.

2) Tchouang tseu, chap. Jen kien die (trad. Legge, SBE, vol. XXXIX, p. 217)

:

if Wi S jfi.

3) Houai-nan tseu, chap. Chouo Un hiun :
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due Honan de Ts'i avec son conseiller Kouan Tchong-,

celui-ci, voulant mettre en garde le prince contre les cour-

tisans qui sont un danger pour I’etat parcequ’on ne peut

les atteindre sans toucher a la personne sacree du souverain,

se sert de la comparaison suivante : Ce qu’il y a de plus

funeste, dit-il, e’est le rat du dieu du sol. Comme le due

Houan lui demande ce qu’il entend par la, il ajoute: „Votre

altesse n’a-t-elle pas vu le dieu du sol qu’on a installe?

On a plante un arbre et on a fait un tertre tout autour;

or un rat a creuse I’interieur et s’est menage un trou ou

il s’est etabli
;
on ne peut I’enfumer, de crainte de bruler

I’arbre; on ne peut le couvrir d’eau, de crainte que le tertre

ne s’eboule
;

e’est ainsi que le rat du dieu du sol est

imprenable *).” — En 209 ou 208 av. J.-C., lorsque le fameux

Lieou Pang, qui devait fonder la dynastie des Han, prit la

resolution d’entrer en lice pour la conquete de I’empire, il

alia prier aupres du dieu du sol de Fong, son pays natal,

et ce dieu etait un ormeau blanc ^). — Au temps de I’empereur

Tchao (86—74 av. J.-C.), „a I’endroit ou etait le dieu du

sol regional du roi de Tch'ang-yi, il y eut un arbre mort

qui produisit de nouveau des rameaux et des feuilles ^).” —

1) Han Fei Isen^ g 34, chap. XlII, p. 1

1 ^ 0 , ^ ^
<a- 0c m fl Jt Slfc tf 0a # ^ ®

fi ^ ^ 4: ffii :2a E ^ S BSa

^ ^la II 2 M M *a ^ 2 M ^ ^ Ho tft

i±

E

2
2) Sseu-7na Ts'ieti, chap. XVIII, p. 7 r"

: jjffl ^<7J W
La conduite du premier empereur de la dynastie Ha 7i fut

imitee plus tard par le fondateur de la dynastie Sotici qui, en 587 p.C., alia

lui aussi sacrifier en personne au dieu du sol de son pays natal

jfeSC JflXo
chou, chap. I, a la fin).

3) Ts'ie/i Ha/i ckoii, chap. XXVII, b, 2° partie, p. 3 r'’: S -f-*

B ijtl^ ti ® 4 ti ^a



470

En I’an 34 av. J.-C., dans la sous-prefecture de Chan-yang,

a I’endroit ou etait le dieu du sol du district de Kao-mao,

le magistrat fit couper un grand acacia; cette nuit meme,

I’arbre se dressa de nouveau a son ancienne place

Si nous recherchons quelle est ia raison d’etre de I’arbre

qui se trouvait partout ou il y avait un dieu du sol, nous

avons d’abord a considerer I’explication que nous fournit

le Po hou t'ong. D’apres ce livre, le dieu du sol etait digne

de respect et devait etre connu comme tel; il importait

done de le signaler de loin au peuple pour que celui-ci lui

temoignat sa veneration
;

e’est a quoi servait I’arbre
;
mais

celui-ci jouait encore un autre role; en effet, il avait ete

plante au moment ou le dieu du sol avait ete installe, e’est-

a-dire au moment ou le royaume avait ete constitue
;
sa

presence rappelait done I’oeuvre glorieuse de la fondation

du royaume. A ce double point de vue, soit qu’il signalat

I’endroit ou etait le dieu du sol, soit qu’il commemorat

I’origine de la principaute, I’arbre etait un simple indicateur -).

Cette theorie est assurement celle qui fut admise a partir

de I’epoque des Han
;

elle se retrouve dans le T'ong tien

de Ton Yeou
;

elle nous permet de comprendre pourquoi

1) Ts'ien Han chou, chap. XXVII, b, 2 partie, p. 3 v®
: mms.

2) Fo hon t'ong (SHTKK, chap. 1267, p. 5 r°-v°): „Pourquoi y a-t-il des

arbres aupres des dieux du sol et des moissons? C’est pareeque ces dieux

sont dignes de respect et qu’on le fait connaitre; I’arbre permet au peuple

de les voir de loin et de leur temoigner alors sa veneration; en outre, il est ce

par quoi on signale Foeuvre meritoire.”
jfii® W ® ^

3) Dans le T'ong tieii (chap. XLV, p. g v°), Tou parlant des coutuines

de I’epoque des Han dit: „Pour tous ces dieux du sol (ceux du Fils du Ciel et

des seigneurs), on plante un arbre afin de signaler Fendroit oil ils se trouvent.”
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I’arbre du dieu du sol fut alors considere comme secondaire,

a telles enseignes que, vers 500 p.C., il avait disparu et

que Lieou Fang fut oblige, comme nous I’avons vu, de

demander qu’on le retablit. Mais, si nous nous reportons

aux textes de I’epoque des Tcheou que nous avons cites

plus haut, nous constatons au contraire que, dans la haute

antiquite, I’arbre est chose essentielle sur I’autel du dieu

du sol; bien plus, rien ne le distingue du dieu du sol lui-

meme; il est le dieu du sol. N’est-ce pas en effet dans

I’endroit ou s’eleve un arbre de belle venue que sont con-

centrees toutes les vertus creatrices et nourricieres du sol ?

cet arbre ne jaillit-il pas du sein de la terre comme la

vivante expression de sa fecondite *) ? La dendrolatrie est

encore aujourd’hui fort repandue dans la Chine du Nord

;

a mainte reprise, au cours du voyage que j’ai fait en 1907

dans les provinces de Chan-tong, de Ho-nan, de Chan-si et

de Chan-si, j’ai rencontre de grands arbres surcharges de

bandes de toile rouge sur lesquelles quelques mots traces

en noir rappelaient la reconnaissance des devots^); nous

voyons maintenant quelle est I’origine lointaine de ces

1) Cette explication est celle que nous trouvons dans un passage du Wou

king t'o7ig yi ^ (cf. Kieou T'ang chou, chap. XLVI, p. 8 v”)

de Lieou Hiatig ilj (80—9 av. J.-C.), que lAeou Fang cite dans sa

requete (^Wei chou, chap. LV, p. 6 v°): „Sous quelle forme se presentaient

le grand dieu du sol et le dieu royal du Fils du Ciel, le dieu du sol regional

et le dieu du sol seigneurial des seigneurs? Tons ces dieux du sol etaient

entour& d’un mur d’enceinte mais n’etaient pas recouverts par un batiment

;

on plantait au centre un arbre. La presence de cet arbre s’explique parceque

la terre donne I’existence a tous les etres, et que, parmi tous les etres, il n’y

en a pas de plus excellent que I’arbre
;
voila pourquoi on plante cet arbre.”

^ jjti S jjiio ^ ^ H fi^ ;irl= ^
00 & ^^=^0

2) Voyez la photographic d’un de ces arbres dans ralbum de ma Mission

archeologique dans la Chine septentrionale, plauche CCCCLXXXII, N° 1159.
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pratiques; elle n’est autre que I’adoration de la puissance

du sol qui s’exalte dans le port majestueux de I’arbre.

L’arbre etait si bien le symbole de la vitalite du dieu

du sol que, sur I’autel du dieu du sol de la dynastic vaincue,

on le supprimait pour montrer que le dieu etait mort; c’est

d’ailleurs ce qui permettait d’elever une construction au-

dessus de cet autel, car il est evident qu’on n’aurait pas

pu enfermer un grand arbre dans une maison. „Si on regarde,

dit Lieou Fang dans sa requete de 500 environ p.C., les

dessins faits par divers auteurs pour illustrer les rites, on

verra que, sur les dessins representant les autels des dieux

du sol et des moissons, ils figurent un arbre pour I’un et pour

I’autre; mais, pour I’autel du dieu du sol avertisseur et pour

celui du dieu des moissons avertisseur, il n’y a aucun arbre

Comme on le voit, I’autel qui devint, a partir des Han,

I’element essentiel dans I’endroit consacre au dieu du sol,

n’etait a I’origine qu’une esplanade au centre de laquelle

s’elevait un arbre et cet arbre etait veritablement le dieu

du sol. Cependant, si nous remontons a des epoques plus

reculees encore, il semble qu’on entrevoie un temps ou le

dieu du sol etait, non pas un arbre isole, mais un bois sacre.

Mo tseti, qui ecrivait vers 400 av. J.-C., nous dit^): „Dans

I’antiquite, Yii [Chouen) et les saints rois (fondateurs) des

trois dynasties Hia, Chang et Tcheou, le jour ou ils etablirent

leur empire et tracerent le plan de leur capitale, ne manquerent

pas de choisir le tertre principal du royaume pour le

1) IVei Chou, chap. LV, p. 6 v°: ^ ^ ^^ p] , ^ ®

2 ) Mo tseii
,
chap. VIII, p. 6 v°, section ming kottei :

#i5 0
>)L'-
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constituer en temple ancestral et ne manquerent pas de

choisir les arbres a la plus belle frondaison pour en

faire le bois sacre.” Le mot
,
dont se sert Mo tseu dans

cette derniere phrase, designe un bouquet d’arbres, et,

comme il est question ici de I’amenagement d’une capitale

ou il fallait tout d’abord etablir le temple ancestral et le

dieu du sol, il est evident que ce bouquet d’arbres n’est

autre que le bois sacre representant le dieu du sol.

Nous arriverons a la meme conclusion en etudiant un

texte extremement ancien ou nous trouvons en realite le

premier exemple que nous ayons d’une priere adressee a

un dieu du sol. Au temps de T'ang le vainqueur, fondateur

de la seconde dynastie ’) „il y eut une grande secheresse

i) Le texte qu’on va lire est tire du livre de Lu Poti-wei %
(+ 235 av. J.-C.), intitule Ltt die tdi'ouen ts'ieott^ chap. IX, p. 4 v”;

ja # »

ilo ® ± 'f' JS. iil|) H

A i <14. ^
0= ^-A^Po itsi

ffl )ff Is ± K a Ift. S A Ho
Le commentaire du San kono tche publie en 429 p.C. par P''ei Song-tche

cite (section Chou tche^ chap. XU, p. i v”) ce passage de Lu Pou-wei avec

quelque variantes.— Le Kouo yu (section Tcheou yu^ i' partie, 13' discours)

cite la phrase ^ —
rapportant a la harangue de T'ang

;
a

vrai dire le chapitre du Chou king qui porte ce nom ne renferme pas la priere de

T'ang et par consequent ne contient pas cette phrase; mais I’attribution que le

Kouo yu fait de ce texte a un chapitre du Chou king prouve du moins qu’il etait

considere comme fort ancien et qu’il a du etre incorpore dans certaines

recensions du Chou king.

Une redaction qui parait moins archa'ique figure dans le Louen yu (chap.

XX, §1); la premiere phrase en est citee avec un variante importante

(
au lieu de 1=4

)
dans le Po hou t'ong de

Pan Kou (section san kiun —
).
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produite par le ciel et, pendant cinq annees, on ne fit pas

de moissons '), Alors T'ang adressa une priere en offrant

son corps au bois de Sang et dit
:

„Si c’est moi, Thomme
^unique, qui suis coupable

,
(la culpabilite) ne s’etend pas

„a la multitude^); si c’est la multitude qui est coupable,

„(que cette culpabilite) soit en moi, I’homme unique. Ne

„permettez pas que, parceque moi, Thomme unique, j’ai

„manque d’habilete, I’Empereur d’en haut, les manes et les

„dieux ruinent la vie du peuple.” Alors il coupa ses cheveux,

rogna ses ongles et ofifrit son corps en victime; par ce

moyen, il demanda le bonheur a I’Empereur d’en haut. Le

peuple en fut tres satisfait et la pluie arriva en abondance.”

Ce texte est eclairci par un citation du Chou tchouan

Enfin une troisieme redaction qui est la plus longue, mais aussi la plus

affadie, est celle qui se trouve dans Mo tseu (cf. Legge, C.C., vol. Ill,

proleg, p. ii6— 1
1 7).

i) Dans le texte de P'ei Song-tche^ on lit;„ Il y eut une grande secheresse

dans I’empire, et pendant ^

2) Au lieu de „les dix mille hommes”, P'ei Song-tche ecritMk
„les dix mille regions”, legon qui se retrouve dans le Louen yu et dans Mo

tseti. Mais la citation du Kouo yu nous garantit I’antiquite de la legon

3) Au lieu de (litteralement, il rogna ses mains), P'ei Song-tche

„il dechira ses ongles.” — Le don des cheveux et des

ongles annongant I’offrande de la personne tout entiere se retrouve ailleurs;

par exemple, dans le chapitre XXXIII de Sseu-ma Ts'ien^ nous lisons que, lorsque

le due de Tcheou proposa de se sacrifier a la place du jeune roi Tch'eng^

il se coupa les ongles et en jeta (les rognures) dans le Fleuve

S til * s- a 2 M . Le Wou Yue ich'otien ts'ieou (chap. II, p.

3 r°) nous raconte que, au temps de Ho-lti^ roi de Wou (vers 500 av. J.-C.)

un fondeur d’armes ne pouvait parvenir a fabriquer une epee; en desespoir

de cause, lui et sa femme se couperent les cheveux et se rognerent les ongles

IrSII A pour les jeter dans la fournaise; par cet acte, ils annon-

gaient qu’ils etaient prets a livrer leurs corps aux flammes parceque, suivant la

tradition, e’etait la un moyen supreme et infaillible d’assurer la reussite de

la fusion du metal.
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que fait K'ong Ying-ta (574—648) dans son commentaire

du Tso tchouan (loe annee du due Siang)-. „Apres que

T'ang eut vaincu Kie, il y eut une grande secheresse qui

dura sept annees. Le clerc tira les sorts et dit: „I 1 faut

adresser une priere en sacrifiant un homme.” T'ang alors

se coupa les cheveux et se rogna les ongles et, en se

presentant lui-meme comme victime, il adressa une priere

an dieu du sol dn bois de Sang) il y eut aussitot une grande

pluie qui s’etendit sur plusieurs milliers de li

Il resulte de ce dernier texte que, le bois de Sang

etait un dieu du sol
;

la priere de T'ang le vainqueur nous

reporte aux temps tres lointains ou le dieu du sol etait un

bois sacre; a cette divinite redoutable, les augures exigeaient

qu’on sacrifiat, pour faire cesser la secheresse, une victime

humaine
;

e’est alors que T'ang, en vertu de I’antique idee

qui vent que le roi expie les fautes de son peuple, s’offrit

lui-meme par le don de ses cheveux et de ses ongles; le

dieu, touche de tant d’abnegation, fit tomber une abondante

pluie. Ainsi le dieu du sol nous apparait pour la premiere

fois au milieu de la religieuse horreur qui entourait le bois

sacre. Mais, plus tard, il ne fut plus represente que par un

arbre unique, et cet arbre lui-meme diminua graduellement

i) Dans le Tso tchouan
(
10' annee du due Siang), le noin de Sang-lin

„le bois de Sang'' apparait comme celui d’une musique en usage

chez les princes de
,
descendants de la dynastie 17wJ^^dont T'ang

est le fondateur; cette musique conservait sans doute le souvernir de la

demarche faite au bois de Sa?ig par T'ang le vainqueur. C’est pour rappeler

ce qu’avait ete cette demarche que K'ong Ying-ta cite le texte emprunte au

Chou tchozian
,

c’est a dire, apparemment, au commentaire du Chou

king attribue a K'ong Ngan-houo\ -t^o
A h e. # K A ® « Hr nt. g

^ M.
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d’importance, au point qu’il ne fut considere, a partir de

I’epoque des Han, que comme un signal destine a attirer

I’attention des hommes.

V.

En outre de I’arbre et de I’autel, nous avons a tenir

compte d’un troisieme element qui est constitue par ce que

les Chinois appelent le tchou ^ . Ce terme est generalement

traduit par le mot „tablette”; de nos jours, en efFet, le

tchon est, dans la plupart des cultes Chinois, une tablette

en bois sur laquelle on inscrit le nom du dieu. Cette tablette

passe actuellement pour etre le siege materiel ou vient se

poser la divinite; cependant certains rites qui se sont

conserves jusqu’a maintenant nous revelent que la tablette

etait primitivement autre chose que le siege du dieu : elle

en etait la vivante image; dans le culte des ancetres, une

des ceremonies essentielles consiste a ponctuer la tablette

^ ,
c’est-a-dire a marquer avec des points de sang les

endroits de cette tablette ou sont censes se trouver les

yeux et les oreilles du defunt; le sang les anime et fait

entendre et voir Tame logee dans la tablette ')
;
ce rite est

d’une signification identique a celui par lequel on ouvre

les yeux des statues bouddhiques et il prouve, a mon sens,

I’identite fonciere de la tablette et de la statue. II faut

done se representer la tablette comme etant, a I’origine,

soit un poteau de bois, soit un fut de pierre qui jouait le

role d’une statue rudimentaire. Le dieu du sol, de meme
que les autres divinites, fut figure sous cette forme grossiere

a cote de I’arbre qui etait d’abord le dieu lui-meme, mais

qui fut reduit a n’etre plus qu’un indicateur lorsque, par

une sorte de transposition, le dieu se trouva resider dans

I) Cf. De Groot, Religions system of China, vol. I, p. 215.
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le tchou qui le representait. Tou Yeou (-|-8l2 p.C.), parlant

des coutumes de I’epoque des Han, nous dit: „Pour chacun

de ces dieux du sol (ceux du Fils du Ciel et des seigneurs),

on plante un arbre afin de signaler I’endroit ou il se trouve;

en outre, on fait un tchou pour figurer la divinite

Ce tchou etait un fut de pierre ^), comme nous I’appren-

nent divers temoignages: Tcheng Hiuan (127—200), dans

son commentaire du chapitre du Chou king appele la

Harangue de Kan, apres avoir parle des coupables qu’on

mettait a mort devant le tchou du dieu du sol, dit: „Ce

tchou etait fait en pierre parceque la pierre appartient au

genre de la terre Ts'ouei Ling-ngen, qui ecrivait au

commencement du sixieme siecle de notre ere, dit dans son

San li yi tsong-. „Pour le dieu du sol, on se servait de pierre,

car la pierre est ce qu’il y a de plus ferme dans le domaine

des choses sur lesquelles domine le sol Sous les Wei

orientaux, en I’annee 537 p.C., „comme on avait transports

dans le grand temple ancestral les tablettes des divinites

des sept empereurs, on se disposa a transporter dans le

temple du dieu du sol le tchou de pierre du grand autel

du dieu du sol

1) T'ong lim^ chap. XI.V, p. 9 v"

:

X sii ® ± ja ^
2) Cette affirmation est contestee par quelques auteurs qui croient que le

tchou du dieu du sol etait fait en bois; mais leur opinion me parait se

fonder principalement sur une fausse interpretation d’un texte du Loum yu

(of. p. 468, n. i).

citation du San li yi tsong —

»

Jjj®
de Ts'ouei Ling-ngen

J§1 trouve dans le T'ang houei yao (chap. XXII, p. 2 r°).

5) Wei chou, chap. CVIII, b, p. 6 v° :

ii!i ± itS ic * fit s ± # S it i± Wc
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Les livres anciens ne nous renseignent point sur les

dimensions de ce fut de pierre. La premiere indication que

nous rencontrions a ce sujet se trouve dans la deliberation

de 705 p.C., ou on fit la proposition suivante: „Pour ce

qui est du tchou du dieu du sol nous proposons que, afin

de se conformer au nombre 5 (qui est le nombre corres-

pondant a la terre), il soit long de 5 pieds, et que, afin

de ce conformer au nombre 2 qui correspond au principe

yin, il soit large de 2 pieds
;
qu’on en amincisse le sommet

pour symboliser la naissance des etres; qu’on en rende carree

la base pour symboliser la terre; qu’on enfouisse la moitie

de son corps parceque (pour toute plante) la racine est dans

le sol et parceque la partie qui sert de fondement et la

partie qui emerge sont egales

Ces dispositions furent adoptees et nous savons qu’elles

etaient encore en vigueur sous les Song (960— 1279): „Pour

le dieu du sol, le tchou etait constitue par une pierre affectant

la forme d’une cloche, ayant 5 pieds de longueur et 2 pieds

de largeur; on en amincissait le sommet et on en enfouissait

la moitie

VI.

Aupres avoir determine quelles etaient les raisons d’etre

de I’autel, de I’arbre et du fut de pierre qui se rencontraient

1) T'ang hotiei yao, chap. XXII, p. 2 v®
: m s.

± ifo 4: Jfe Ifiio

2 ) Sng rk, chap. CII, P- ft li! 5 ^ 3i a M =

ft i ^ - Ra tiJ ±0 I# S #c
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dans les endroits consacres au dieu du sol, il nous reste a

etudier quelles etaient les attributions de ce dieu.

Tout d’abord, le dieu du sol etait adore parceque le

laboureur avait besoin de sa cooperation
;

le travail du

paysan n’a d’autre but que de stimuler la fecondite de la

terre
;

lorsque le semeur repand son grain, il a confiance

dans le genie cache qui le fera germer et multiplier. On
adressait done des prieres au dieu du sol pendant le second

mois du printemps pour lui demander de favoriser les mois-

sons futures, et pendant le second mois de I’automme pour

le remercier de la recolte ').

Cependant, si le dieu du sol ne manifestait que de cette

seule fagon sa puissance, il ne se distinguerait en rien de

son succedane le dieu des moissons. Pourquoi done ces

deux dieux coexistent-ils ? Le dieu des moissons exprime

I’energie du dieu du sol en tant qu’elle est utile a I’homme

par la germination et la croissance des cereales; mais le

dieu du sol ne s’epuise pas dans cet acte
;

il exerce une

influence infiniment plus complexe et plus generale, car il

est une personnification du principe yin qui s’oppose au

1) Le chapitre Vue ling du Li ki prevoit des sacrifices au dieu du sol

pour le second mois du printemps et pour le second mois de Tautomme. Le

Po hou Long (SHTKK, chap. 1267, p. i v®), a la question de savoir pour-

quoi on sacrifiait deux fois par an aux dieux du sol et des moissons, repond

:

„Cela signifie qu’au printemps on les implore et qu’en automme on les remercie”

On trouvera, a diverses epoques, la mention

d’un troisieme sacrifice qu’on celebrait au dernier mois de I’annee
;
ce sacrifice

parait s’etre adresse principalement au dieu du sol considere comme le symbole

du principe 'yin qui, au solstice d’hiver, atteint son apogee.

2) Li ki^ chap. Kiao t'o cheng^ i” partie (trad. Couvreur, t. I, p. 5 ^6 ):

rfo „Sur I’autel du dieu du sol on sacrifie

aux (diverses sortes de) sols
;

ce dieu est celui qui preside a I’influence du

principe yin." Le commentaire de K'‘o?ig Ying-ta ajoute:

2 ioilS; zr.ffii i ^ tfii.
"L' '*> “ <!"' *

I’influence du principe yin : e’est pourquoi ce texte dit ; il est celui qui preside

a I’influence du principe yin." Legge (SEE, vol. XXVII, p. 424) et Couvreur
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principe yang comme la terre s’oppose au ciel et I’obscurite

a la lumiere. Le dieu des moissons n’a qu’une importance

secondaire a cote du dieu du sol qui recele en lui toutes

les forces cosmiques d’un des deux grands principes con-

stitutifs de I’univers. Le dieu du sol intervient done,’ non

seulement dans I’agriculture, mais encore dans certains cas

ou le principe yin est en cause
;

telles sont, par exemple,

les eclipses de soleil ou I’obscurite triomphe de la lumiere,

les trop grandes pluies ou le principe yin est en exces,

les secheresses ou il est defaillant.

A la date de 669 av. J.-C. et a celle de 612 av. J.-C.,

le Tch'onen ts'ieou mentionne deux eclipses de soleil qui

eurent lieu, Tune et I’autre, le premier jour du sixieme

mois; il ajoute: „On battit du tambour et on offrit une

victime aupres du dieu du sol

{Li ki^ trad, fr., t. I, p. 586) admettent tous deux, sans doute sur I’autoritd

de quelque autre glose, que le mot Zp designe ici la tablette
;
mais I’inter-

pretation de K'ong Ying-ta me parait preferable.

l) Tch'oiien ts'ieou^ 21' annee du due Tchouang et 15'annee du due Weti\

Ce texte, enigmatique par sa eoneision, a ete rendu

plus obscur encore par les developpements dont I’a entoure le Tso tchouari.

Ce commentaire, en effet, rapporte, a la date de 525 (17' annee du due

Tchao\ et a propos d’une autre eclipse de soleil, une discussion qui eut lieu

entre trois fonctionnaires de la cour du due de Lozi au sujet de la legitimite

des ceremonies qui furent alors accomplies; I’un des interlocuteurs soutint

qu’elles n’etaient prescrites que si I’eclipse se produisait le premier jour de

la premiere lune et qu’elles etaient par consequent hors de propos lorsque

I’eclipse avait lieu le premier jour de la sixieme lune. Adoptant cette maniere

de voir, le Tso tchouan condamne, a la date de 669, la procedure qui fut

suivie a la cour de Lou. D’autre part, a la date de 612, il fait remarquer

que seul le Fils du Ciel avait le droit de battre le tambour aupres de I’autel

du dieu du sol
;
un seigneur comme le due de Lou devait offrir des pieces

de soie au dieu du sol et faire battre le tambour dans sa cour seigneuriale.

Sans prendre parti dans ces questions controversees de legalite rituelle, nous

pouvons du moins admettre comme un fait ce que nous rapporte le Tch'ouen

ts'ieou.^ a savoir que, en 669 et en 612, a I’occasion d’eelipses de soleil, on

battit du tambour et on offrit une victime aupres de I’autel du dieu du sol.

C’est ce fait que nous cherchons a expliquer.
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Nous pouvons comprendre ce que signifiaient ces ceremonies

au moyen d’un certain nombre de textes qui, sans etre

individuellement aussi explicites que nous pourrions le

desirer, ne laissent pas cependant que de s’eclairer les

uns les autres.

Le commentaire du Tch'ouen ts'ieou attribue a Kong-yang,

nous dit, a la date de 669 av. J.-C. :
„Lors d’une eclipse

de soleil, pourquoi battait-on du tambour et immolait-on

une victime aupres du dieu du sol ? c’etait pour exiger ')

la bonne conduite du principe yin. Avec une corde rouge

on entourait le dieu du sol; suivant les uns, c’etait pour

user de contrainte envers lui
;

suivant les autres, c’etait

parceque, comme il faisait sotnbre, on craignait que les

hommes ne portassent atteinte (au dieu)
;

on I’entourait

done d’une corde

Ce texte est encore loin d’etre clair. Mais Ho Hieou

(129— 182 p.C.), dans ses Explications et annotations du

commentaire de Kong-yang, nous fournit quelques gloses qui

sont plus intelligibles ^). II commence par traiter du rite de

1) Le mot ^ ici le sens de „reclamer ou exiger quelque chose

de quelqu’un.” Au moment ou se produit une eclipse de soleil, le principe

yin outrepasse ses droits; les rites qu’on accomplit alois ont pour objet de le

rappeler au devoir et d’exiger de lui qu’il se conduise bien.

2) Le caractere est ici I’equivalent de
;

e’est d’ailleurs sous cette

seconde forme que ce mot figure dans la citation de ce passage que fait le

commentaire du Heou Han chou (chap. XIV, p. i r°) publie en 676.

3) Kong-yang tchotian, 25' annee du due Tchouang (SlITKK, chap. 1212,

p. . g

m.^-AiJLZ.iiiimz.
4) Ho Hieou

,
appellation Chao-kong g|i<a- ,

vecut de 129 a

182 p.C.; voyez Heou Han chou, chap. CIX, b, p. 6 r°-v°. Le texte que

nous citons de lui se trouve a la suite du commentaire de Kong-yang, a la

date de la 25' annee du due Tchouang (3HTKK, chap. 1212, p. 2 v®).

31
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la corde rouge et des deux interpretations qui en ont ete

proposees: ^Suivant les uns, c’est pour user de contrainte

envers (le dieu du sol); ce sens s’accorde avec celui de

„exiger” '). Le dieu du sol preside a la terre; la lune est

I’essence de la terre; comme elle est suspendue au ciel, si i

elle vient a faire opposition au soleil, on bat du tambour |

et on I’attaque; on use de contrainte a I’egard de ce qui -

est son principe (a savoir, le dieu du sol); (en efifet), si on-
'

entoure d’une corde rouge (le dieu du sol), c’est afin d’aider

le principe yang et de reprimer le principe yin. Suivant

d’autres, c’etait parcequ’il faisait obscur; le dieu du sol preside

a la terre; il est digne de respect; quand la clarte du soleil
;

est supprimee et que le ciel s’est obscurci, il est a craindre
j

que les hommes ne commettent la faute de passer sur i

(I’autel du dieu du sol); c’est pourquoi on I’entoure. Mais
|

cette (seconde) explication est inexacte; si cependant (le t

Kong-yang tchouan) note les opinions diverses, c’est pour |

montrer qu’il ne veut pas prendre parti entre des explications \

differentes ^).”
|

Ainsi, d’apres Ho Hieou, la corde rouge dont on entourait

le dieu du sol etait destinee a le Her pour I’empecher de

i) C’est-a-dire que, d’apres cette interpretation, le rite de la corde rouge

impliquerait I’idee de contraindre, de meme que le rite des roulements de

tambour impliquait I’idee d’exiger (cf. p. 481, n. i). Ces deux idees sont

connexes.

^ 0. B ^ ^ 5j< 0 il ^ ± Jit 2
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nuire et, de meme, les tambours qu’on battait etaient le

signal de I’attaque qu’on dirigeait contre lui. Mais il reste

a expliquer le rite de I’ofifrande de la victime
;
void I’opinion

de Ho Hieou a ce sujet: „Puisqu’il est dit (dans le Tch'ouen

ts'ieou) d’abord qu’on frappe du tambour et ensuite qu’on

immole une victime, c’est la preuve qu’on commence par

adresser des reproches au dieu du sol en vertu de I’ordre

d’un superieur ‘), et qu’ensuite on I’accueille avec les rites

que doivent employer des sujets et des fils. C’est ainsi

qu’on se conforme (a ce qui est convenable)

Le Po hou t'ong (ler siecle p.C.) expose une theorie toute

semblable: „Lorsque le soleil est eclipse on ne manque pas

de venir a son secours. Pourquoi cela ? C’est parceque le

principe yin a empiete sur le principe yang. On bat du

tambour et on immole une victime aupres du dieu du sol

:

le dieu du sol preside a toutes les manifestations du yin
;

si on le lie avec une corde rouge et si on bat du tambour

pour I’attaquer, c’est pour faire des reproches au principe

yin au nom du principe yang-, c’est pourquoi le Commen-

taire du Tch'ouen ts'ieou dit: „Quand le soleil subit une

eclipse, on bat du tambour et on immole une victime aupres

du dieu du sol.” Si on doit immoler une victime, c’est parce

que le dieu du sol est une personnification de la divinite

de la terre; on le venere done et on ne se permettrait pas

de lui adresser simplement des reproches. Quand il y a

une eclipse de soleil ou des pluies excessives, battre du

tambour et immoler une victime aupres du dieu du sol

;

quand il y a une grande secheresse, faire le sacrifice yu

et demander la pluie, ce ne sont pas la des paroles vides

1) Quand on attaque le principe yin., c’est au nom du principe yang qui

lui est superieur.
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de sens
;

c’est ainsi en efifet qu’on aide le principe yang a

reprimander et a soumettre, c’est ainsi qu’on exige la bonne

conduite du principe yin

Ces divers auteurs nous expliquent bien le sens des deux

actes rituels auxquels fait allusion le Tch'ouen ts''ieou-.\ors(\n&

une eclipse de soleil se produisait, c’etait parceque le principe

yin represente par la lune s’opposait au principe yang

represente par le soleil
;

or, ici-bas, le principe ym est

personnifie dans le dieu du sol. On declarait done la guerre

au dieu du sol pour venir au secours du principe yang et

pour obliger le principe yin a lacher prise : voila pourquoi

on frappait du tambour. Mais ensuite, on immolait une

victime pour apaiser le dieu du sol qui pouvait etre irrite

de I’attaque dirigee contre lui.

Les textes que nous venons de traduire ne se bornent

pas a elucider les deux actes rituels dont il est question

dans le Tch'ouen ts'ieou, a savoir les roulements de tambour

et I’ofifrande de la victime; ils nous en revelent un troisieme

en nous informant qu’on entourait le dieu du sol d’une

corde rouge; ce rite doit remonter a une haute antiquite

puisque le commentaire de Kong-yang, qui existait sous sa

forme actuelle des le second siecle avant notre ere, hesite

deja sur sa veritable origine et en propose deux inter-

i) Po hou t'ong^ chap. VI (SHTKK, chap. 1270, p. 14 r°-v°)
> Q
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pretations differentes. A vrai dire, il est aise de prendre

parti entre ces deux interpretations; celle qui veut que la

corde ait servi de barriere pour empecher que I’autel du

dieu du sol ne fut foule aux pieds par megarde dans

I’obscurite, est evidemment rationnaliste et tardive; elle est

d’ailleurs viciee par le fait que, dans les temps les plus

anciens, il semble bien que ce fut I’arbre sacre, et

non I’autel, qu’on entourait d’une corde ’). Il faut done

preferer, comme I’indique d’ailleurs Ho Hieou, I’opinion

de ceux qui veulent que la corde fut un lien avec lequel on

attachait le dieu du sol pour le mettre hors d’etat de mal

faire; on ne se contentait pas de battre la charge centre lui

;

i) Lieoxi Fang (452—512 p.C.) dit dans sa requete a I’empereur Che-tsong

(500—-515): „D’apres I’ecrit intitule Commentaire sur le ceremoxiial des syzygies

de conjonction et d'opposition^ lorsqu’il y a une eclipse de soleil on fait une

corde avec de la sole rouge et on s’en sert pour faire trois tours autour de

I’arbre du dieu du sol.” Wei chou^ chap. LV, p. 6 r°-v°
; # ® fi

0 ^ jaanffcias
. De meme, I’erudit moderne Tch'en Li cite, dans son excellent

commentaire de Kong-yang public sous le titre de Kong-yang yi chou

(SHTKK, chap. 1212, p. 3 v°), un passage du T'ong-yi ou il etait

dit
:
„Pour les dieux du sol, il y avait des seigneurs des champs qui etaient

constitues chacun par un des arbres auxquels convenaient leurs pays respectifs.

Quand on entourait d’un lien, e’etait cet arbre qu’on liait.” ~7\ s

o
T'ong yi dont il est ici question est vraisemblablement le

Tch'ouen ts'ieou t'ong yi ^ ^ ^ ^ ,
mais ce titre, d’apres le Soxtg die

(chap. ClI, p. 8 r°-v®) s’applique a trois ouvrages differents: le premier, en

12 chapitres, est de Wang Tdie -1-- Tip
;

le second, en 24 chapitres, est de

Kia Ngan-koiio
;
enfin le troisieme, en 12 chapitres, que I’edition

de Chang-hai (1888) du Song die laisse sans nom d’auteur, est attribue par

la bibliographic Sseu k'cu ts'iuan chou tsong mou a un certain K'ieou K'ouei

^13
^- Il ne nous est pas possible de savoir duquel de ces trois ouvrages

est tiree la citation ci-dessus. Tout ce que nous sommes autorises a dire e’est

qu’elle ne peut etre posterieure a I’epoque des Song.
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on le liait, et la corde dont on se servait etait rouge parce-

que cette couleur etait celle du principejj/^J^«^ dont on desirait

assurer le triomphe ^).

D’autres temoignages nous permettent de voir mieux

encore comment on procedait, au moment de I’eclipse

de soleil, pour attaquer le dieu du sol. Tout d’abord, il

semble bien qu’on ne se bornait pas a frapper du tambour;

on devait aussi faire un simulacre de combat en tirant des

fleches; cela resulte d’un passage du Tcheou li (article du

thig che-, tr. Biot. t. II, p. 392), ou il est question de I’arc

qui servait a secourir le soleil ^ ^ . Il devait done

i) Dans le commentaire de 676 du Heou Han choti (chap. XV, p. 2 r®),

on trouve une citation du commentaire du Tcheoji li par Kan Pao (IV' siecle

p.C.), ou il est dit: „A-vec un cordon rouge, on lie le dieu du sol. Le dieu

du sol est le principe supreme yin'^ le rouge est la couleur du feu; le cordon

est une sorte de lien. Si le Fils du Ciel bat du tambour aupres du dieu du

sol, e’est pour faire des reproches a I’ensemble des influences derivees du

principe ym. Quant aux seigneurs, s’ils offrent des pieces de soie au dieu

du sol, e’est pour implorer une divinite qui a rang de seigneur venerable

;

s’ils battent du tambour dans leurs cours respectives, e’est pour s’attaquer

eux-memes apres s’etre retires chez eux. Telle est la maniere dont I’homme

saint dompte le principe yin." ^ ^ i±.

tiio il ^ f±o

phrase, I’edition de Chang-hai du Heou Han cliou donne la legon

au lieu de It ;
la legon m’est fournie par Tch'en Li.^ dans SHTKK,

chap. 1212, p. 3 v°).

La premiere partie de ce texte explique bien quel etait le sens du cordon

rouge avec lequel on liait le dieu du sol
;

elle montre en outre que le rite

ne pouvait etre accompli que par le Fils du Ciel qui seul avait qualite pour

traiter le principe yin en inferieur. I.a seconde partie montre quels etaient

les rites suivis par les seigneurs; ceux ci n’osaient pas combattre le dieu du

sol
;

ils se bornaient a lui offrir des pieces de soie
;
quant a I’attaque simulee,

elle avait lieu a la cour du seigneur, et, par la, dit Ka 7i Pao.^ le seigneur

voulait montrer qu’il s’attaquait lui-meme, e’est-a-dire qu’il se faisait des

reproches comme s’il eut ete par sa mauvaise conduite le fauteur des troubles

qui se manifestaient dans I’ordre des choses naturelles.



487

y avoir une veritable mise en scene guerriere. Cela n’est

point pour nous surprendre, car nous trouvons, dans d’autres

cas, des combats livres a des divinites; pour n’en citer qu’un

exemple, une tradition veut que, sous la dynastie des Han
orientaux, un general Chinois ait eu recours a un moyen
semblable pour triompher d’une riviere debordee: „11 rangea

(ses soldats) en bataille et les mit sous les armes
;

ils batti-

rent du tambour, pousserent de grand cris, tantot frappant de

I’epee, tantot langant des fleches, et livrerent un combat (a

la riviere) pendant trois jours. L’eau se retira done et baissa *).”

Pour etre dirigee contre un ennemi invisible, la lutte

qu’on engageait au moment d’une eclipse de soleil n’en

etait pas moins serieuse et tout se passait comme si une

alerte tres vive eut ete donnee. Nous lisons dans un ouvrage

de la fin du troisieme siecle de notre ere
:
„Quand on

secourt le soleil eclipse, chacun se coiffe d’un bonnet rouge

afin d’aider le principe yang. Au moment ou le soleil va

etre eclipse, le Fils du Ciel, revetu de vetements sans aucun

ornement, quitte la salle principale
;
dans le palais et au-dehors,

on se met en garde
;
au moment ou le soleil est eclipse,

on bat du tambour. Des qu’ils en entendent le son, les

officiers attaches a la personne de I’empereur se coififent

du bonnet rouge, ceignent I’epee et viennent prendre

place a cote de I’empereur; tons les officiers, a partir du

grade de san t'ai ling che et au-dessous, prennent I’epee

en main et se tiennent debout devant les portes de leurs

appartements
;

le commandant des gardes du corps fait au

galop le tour du palais pour inspecter les postes defensifs

;

quand il a fait le tour, il recommence. Lorsque le soleil a

repris son aspect accoutume, on cesse tout cela ^).”

l) Commentaire du Chouei ki?ig (chap. II, p. 5) de Li Tao-yuan (-f- 527

p.C.). La traduction de tout le passage dans lequel se trouve cette anecdote

a ete publiee dans le T'oung f>ao (1905, p. 568).
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Les memes contumes subsistaient encore dans la seconde

moitie du sixieme siecle de notre ere, comme nous I’apprend

le texte suivant du Soiiei chou :

„D’apres les reglements des Ts'i (550—577 P-C.), en cas

d’eclipse de soleil, on disposait deux trones imperiaux, Fun

tourne vers I’Est, dans Fade occidentale du batiment du

Faite supreme {fai ki tien)-, Fautre, tourne vers FOuest,

dans Fade orientale de la salle {fang) ‘). Tous les fonction-

naires revetaient le costume officiel. Au premier quart

d’heure marque par Feau de la clepsydre de jour ^), a

A#.

^ ^
Cette citation se trouve dans le commentaire de

676 du Heou Han chou (chap. XIV, p. i r°); le K'iue yi yao tchou d’ou

elle est tiree a et6 compost par Tche Yu (Souei chou^ chap. XXXIII,

p. 6 v°) qui dut mourir en 31 1 p.C. (^Tsin chou^ chap. LI, p. 5 r“-8 v°).

Tche Yu est d’ailleurs cite comme ayant pris part aux deliberations qui se

tinrent en 288 p.C. au sujet du culte du dieu du sol (
7>w chou^ chap. XIX,

p. 7 r'’-v'=).

i) Comme on le verra plus loin, avant que I’eclipse ait commence, I’empereur

se tient dans le batiment principal
,
qui n’est autre que le batiment

du Faite supreme
;
quand I'eclipse se produit, il quitte ce

batiment pour se rendre dans la salle orientale M ;
c’est en prevision

de ce deplacement que deux trones ont ete disposes. Tun dans le batiment du

Faite supreme, I’autre dans la salle orientale
;

le batiment du Faite supreme

portait encore ce nom dans le palais des T'ang^ a Tchang-ngan {Si ngan

fou)
;

il etait le batiment central du palais
;

mais je n’ai pu determiner

exactement ce que notre texte entend par la salle .

2) C’est-a-dire ; un quart d’heure apres que le jour a commenc6; il devait

y avoir une clepsydre pour mesurer les heures de jour et une clepsydre pour

mesurer les heures de nuit. Cependant la traduction reste hypothetique. Dans

le Heou Han choti (chap. XV, p. 3 r°), nous trouvons la formule

:

„cinq quarts d’heure avant que la clepsydre de nuit

soit finie.”
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I’interieur du palais et hors du palais tout le monde se

met sur ses gardes; dans les endroits ou il y a triple porte,

on ferme la porte du milieu; dans les endroits ou il y a

simple porte, on pousse celle-ci. Trois quarts d’heure avant

I’eclipse, I’empereur revet le chapeau t'ong t'ien (de la com-

munication avec le ciel) et se rend sur son trone'); il

dispose ses gardes comme d’habitude; mais il n’examine

aucune affaire. Quand I’eclipse se produit, on fait entendre

le son du tambour; alors I’empereur quitte le batiment

principal [tcheng tieri) et se rend dans la salle orientale

[tong t'ang)] il se revet d’un collet blanc et d’une tunique

simple; les ministres qui sont a ses cotes se coiffent d’un

bonnet rouge et ceignent I’epee
;

ils montent dans le batiment

pour s’y ranger aupres (de I’empereur) ^). Les divers fonction-

naires se tiennent chacun a leur poste
;
portant le bonnet

rouge et tenant I’epee en main, ils sortent hors de la porte

(de leurs appartements) et restent debout tournes vers le

soleil. Les fonctionnaires que cela concerne, chacun d’eux

a la tete de ses subordonnes, parcourent ensemble les portes

principales et les portes laterales dans I’enceinte du palais

;

ils installent des postes de garde aupres de I’autel principal

du dieu du sol. Le sous-prefet de Ye ^), avec ses subordonnes,

entoure I’autel du dieu du sol et en surveille les quatre

portes
;

avec une corde de sole rouge il lie I’autel du

i) Dans le batiment du Faite supreme.

. 2) Le mot que presente ici le texte me parait fort obscur; le sens

ne pent guere etre que celui que j’adopte dans ma traduction, mais on ne

voit pas comment il pourrait se justifier philologiquement.

3) Cette phrase est embarrassante puisque I’empereur a deja quitte le

batiment (du Faite supreme) pour se rendre dans la salle.

4) etait la capitale des

prefecture de Lin-tchang
rpD

Ts'i du Nord. C’est aujourd’hui la sous-

(pref. de Tchang-t'd^ prov. de Ho-nan).

5) Quoique I’autel du dieu du sol fut a Ciel ouvert, il etait entoure d’une

enceinte, ou tdut au moins d’une balustrade sur les quatre faces de laquelle

il y avait une porte (cf. p. 460, lignes 2— 5).
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dieu du sol ’) en I’entourant de trois tours. Le grand

invocateur fait la declaration par laquelle il adresse des

reproches au dieu du sol. Les deux grands astrologues font

courir leurs chevaux sur la planchette exposee a plat ^),

puis le chang-chou men-sseu la releve promptement. En
outre, on annonce la purification au prefet de la capitale ®).

On bat du tambour de la maniere dont on bat du tambour

en cas d’alerte. Lorsque le disque brillant du soleil a repris

sa forme circulaire, on cesse tout cela. On adresse alors

une requete a I’empereur pour que ces preparatifs soient

abandonnes

1) Ici, il est dit expressement que c’est I’autel qu’on lie; mais il ne faut

pas oublier que, comme le prouve la requete de Lieou Fang^ I’arbre sacre avait,

au sixieme siecle de notre ctb, beaucoup perdu de son importance. Ce texte

ne saurait done infirmer I’opinion que nous avons avancee plus haul a savoir

que, dans les temps anciens, on liait I’arbre, et non I’autel (cf. p. 485, n. i).

2) La planchette dont il est ici question doit etre celle sur laquelle etait

ecrite la priere lue par le grand invocateur. On ne voit pas clairement pour-

quoi les deux grands astrologues font courir leurs chevaux sur cette planchette

;

peut-etre etait-ce pour montrer qu’ils avaient triomphd du dieu du sol : aussitot

apres, on relevait cette planchette pour que la divinite ne s’indignat pas du

traitement qu’on lui avait fait subir.

3) Cette phrase est obscure et la traduction que j’en propose est hypothetique.

4) Souei choti^ chap. VIII, p. 9 r®-v®:

PI ^ SI PL m PI

«

m z. ^ # HSii. M
us li tSo SI# 4b 1^0

S , # E W ^ It . ® # 0 ^ fll #

^0 36 tr ® ft lg pm PL
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VII.

De meme que les eclipses de soleil sont produites par

une usurpation du principe yin sur le principe yang, de

meme les pluies excessives proviennent d’un abus de pouvoir

du principe vin, et, dans ce cas ausi, on s’en prendra au

dieu du sol qui symbolise ce principe. Nous en avons la

preuve dans un passage du Tch'ouen ts'ieou ou il est dit,

a la date de 669 av. J.C. :
„En automme, il y eut de I’eau

en exces; on battit du tambour et on immola une victime

aupres de I’autel du dieu du sol et aupres de la porte ').”

Le commentaire de Tso est muet a ce sujet. Le commen-

taire de Kong-yang declare qu’il etait conforme aux rites

de faire ces ceremonies aupres de I’autel du dieu du sol,

mais qu’on n’aurait pas du les accomplir aupres de la porte.

Ici encore, nous n’avons pas a trancher la question de

legitimite
;

le fait existe, il faut I’expliquer. Pour I’autel

du dieu du sol, la solution est toute simple; il symbolise

le principe yin, et, par consequent, lorsqu’il abuse de son

pouvoir en provoquant des pluies trop abondantes, on le

combat pour le maitriser, apres quoi on I’apaise par une

ofifrande. Mais pourquoi tient-on le meme conduite a I’egard

de la porte ? La porte principale est I’un des cinq

termes compris dans ce qu’on appelait les cinq sacrifices ^
jjijl ;

nous avons eu deja I’occasion de mentionner les cinq

divinites de la maison qui sont; I’orifice central pjl

veritable dieu du sol familial; le foyer et le puits

jt,Ri It Jilt 0 It # [

i) Tch'ouen ts'ieou, 25 annee du due Tchouang'.
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qui fournissent ce que rhomme mange et boit; la porte

principale et les portes secondaires ^ par lesquelles

il entre et sort. Ces cinq divinites qui president aux rapports

du maitre de maison avec la terre ou il habite, dont il se

nourrit et sur laquelle il va et vient, sont des divinites

qui se rattachent au principe de la terre, c’est-a-dire au

principe fm. Or, d’apres le chapitre Vue ling du Li ki,

les sacrifices qu’on leur adresse sont fixes aux epoques

suivantes: au printemps, on sacrifie aux portes interieures

^ ;
en ete, on sacrifie au foyer

;
au milieu de I’annee,

c’est-a-dire entre I’ete et I’automme, on sacrifie a I’orifice

central ^ ;
en automme, on sacrifie a la porte principale

de la maison p^ ;
en hiver, on sacrifie a I’allee ft ’)• Il

resulte de ce texte que la divinite de la maison qui etait

predominante en automne etait celle de la porte principale;

or, c’est en automne que, en 669 av. J.-C., il y eut des

pluies excessives; il est done naturel qu’on s’en soit pris,

non-seulement au dieu du sol, symbole par excellence du

dieu du sol, mais encore a celle des cinq divinites familiales

qui etait alors predominante, a savoir la divinite de la

porte, puis que cette divinite, elle aussi, se rattachait au

principe yin ^).

1) La substitution de I’allee au puits parait etre due aux editeurs

du Yue ling a I’epoque des Han\ I’autorite de ce texte a d’ailleurs eu pour

resultat que nombre de rituels ont, par la suite, adopte la meme legon et

que, a diverses epoques, le sacrifice a I’allee s’est substitue en fait a celui du

puits. Il semble bien cependant que, a I’origine, g’ait ete le puits, et non

I’allee, qui fut Tune des cinq divinites de I’habitation humiine. Voyez a ce

sujet les remarques de Ma Toiian-Un (Wen Men t'oung k'ao^ chap. 867,

p. 12 v°-i3 r°).

2) Cette explication est d’ailleurs pleinement confirmee par le Tch'ouen

is'ieou fan lou de Tong Tchong-chou (deuxieme siecle av. J.-C.) qui nous

dit (§ 74, k'ieou yu^ SHTKK, chap. 880, p. 3 r° et suiv.) que, lorsqu’on

priait pour la pluie, au printemps, les gens de la maison sacrifiaient aux portes

interieures ^ A SE ;
en ete, au fourneau; au milieu de I’annee,

a I’orifice central; en automme, a la porte exterieure;. en hiver, au puits; mais
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Pour les pluies excessives, comme pour les eclipses, le

principe yiyi devant etre maitrise dans la personne du dieu

du sol, il ne serait pas surprenant que nous retrouvions,

dans ce cas aussi, le rite de la corde rouge. Tong Tchong-chou

nous apprend en effet que, lorsque les pluies sont trop

abondantes, on lie le dieu du sol avec une corde rouge qui en

fait dix fois le tour ’). Cependant cette pratique ne parait

avoir ete adoptee que sous I’influence de's ecrits de Tong

Tchong-choii lui meme ^). Elle etait peut-etre encore en

dans ce dernier cas, le sacrifice ne se rapporte plus a une priere pour la pluie,

cas on ne demande pas la pluie en hiver. II est evident que, si ces divinites

de I’habitation etaient invoquees lorsqu’on desirait la pluie, on pouvait aussi

avoir recours a elles pour les contraindre a faire cesser des pluies trop abon-

dantes et c’est ce qui explique pourquoi le Tch'otien ts'ieou nous montre les

memes procedes de coercition employees a I’egard de la porte et a I’egard du

die.i du sol.

i) Tch'ouen ts'ieou fan lou (§ 75, ta yu^ SHTKK, chap. 880, p. 8 v°)

:

PS ^ ^ Mo Tchong-chou nous a

conserv6 la teneur de la priere qu’on adressait dans ces occasions au dieu du

sol; on remarquera que cette priere est tres deferenle et qu’elle ne se concilie

guere avec la rude coutume d’attacher le dieu
;

aussi est-ce une des raisons

pour lesquelles nous croyons que le rite de la corde rouge a ete introduit

a tort dans les ceremonies pour arrSter la pluie. Quoiqu’il en soit, voici le

texte de la priere; „Ah! le Ciel fait pousser les cinq sortes de cereales en

vue de nourrir les hommes. Maintenant la pluie desordonnee est en exces
;
les

cinq sortes de cereales en sont contrariees. Avec respect nous presentons une

victime grasse et du vin pur pour prier la divinite du dieu du sol de bien

vouloir arreter la pluie et delivrer le peuple de ce qui fait son tourment. 11

ne faut pas faire en sorte que le principe yin detruise le principe yang\ car

si le principe yin detruisait le principe yang^ cela serait en desaccord avec le

Ciel
;

la preoccupation constante du Ciel est de faire du bien aux hommes

;

or les hommes souhaitent que la pluie s’arrete
;

voila ce que nous osons

declarer au dieu du sol." ^ ^ 3l ^ lH ^ Ac "4" 'M

laii

P Ih ® a it O' f±o '“P- P- *

2) C’est ce que donne a entendre un passage da //'an hieou yi



494

usage sous les Han posterieurs ^), mais nous n’en voyons

aucune trace a d’autres epoques. Nous croyons done que,

la corde rouge pour Her le dieu du sol remorite a une

tres haute antiquite lorsqu’il s’agit des eclipses, mais qu’elle

ne s’est introduite dans les rites relatifs a la pluie qu’a

une epoque tardive et pour un temps relativement court.

de Wei Hong (premier siecle p.C.). Voyez le recueil des fragments

du Han kieou yi dans le P'mg tsin konaft ts'ong chou (chap. II, p. 7 r°)

;

„La premiere annee wou-yi^ Tecole des lettres proposa de mettre en pratique

les theories de Tong Tchong-chou au sujet des prieres pour la pluie;... la

cinquieme annee, on ordonna pour la premiere fois aux divers fonctionnaires

de faire cesser la pluie, en liant avec plusieurs tours d’une corde ro_ge le

dieu du sol et en I’attaquant au son du tambour.” S. 7C # ^

^
Ce texte presente une

difificulte, e’est qu’il n’y a jamais eu de periode d’annees appelee wou-yi\

le commentaire de 676 du Heou Han chou (chap, XV, p. 2 r°) cite la seconde

partie de ce passage du Han kieou yi en faisant debater la phrase par ces

mots: „La deuxieme ann^e de I’empereur Tch'eng^ le sixieme mois . .
.” Ce

serait done en I’annee 31 av. J.-C. qu’on aurait eu recours pour la premiere

fois a la corde rouge dans les cas de trop grandes pluies
;
mais on remarquera

que la encore la date est exprimee d’une fagon suspecte puisqu’elle n’indique

aucune periode d’annees. D’autre part le commentaire du Heou Han chou

termine sa citation du Han kieou yi par le mots

„A partir de ce moment, les epoques humides et les epoques seches

furent constamment en disaccord avec la regie. „Ainsi, Wei Hong., auteur du

Han kieou yi., ecrivant au premier siecle de notre ere, aurait desapprouve

I’usage qui s’etait introduit au premier siecle avant notre ere de Her le dieu

du sol lorsqu’on voulait faire cesser des pluies excessives; il attribuait a cette

modification dans les rites toutes les calamites qui etaient survenues depuis.

i) Le Heou Ha 7i chou (chap. XV, p. 2 r°) nous presente en effet la phrase

suivante
:
„On lie le dieu du sol en faisant plusieurs tours avec une corde

rouge et on ^at le tambour rouge” ^ ^ ^ ^0
Mais, par une singuliere inadvertance. Hauteur du Heou Han chou mentionne

ce rite comme etant un de ceux qu’on accomplit en cas de secheresse, lorsqu’on

prie pour la pluie; or il est Evident que cela est impossible, car, en cas

de secheresse, le principe yin a besoin d’etre encoui'age, et non d’etre mate.

Il faut done admettre qu’il s’agit ici d’un rite employe dans les cas de trop

grande pluie, et e’est bien d’ailleurs ainsi que I’explique le commentaire de 676.
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Dans le cas ou il s’agit, non de trop grandes pluies,

mais de secheresse, le dieu du sol devra etre, non plus

reprime, mais encourage. „Depuis le commencement du

printemps jusqu’au commencement de I’ete pour finir au

commencement de I’automme, lisons-nous dans le Heou Han
chon, si la pluie et I’humidite ont ete en trop petite quantite

sur les commanderies et les royaumes, les chefs d’admini-

stration, de commanderies et de sous-prefectures, deblaient

en les balayant leurs autels respectifs des dieux du sol et

des moisons

Pourquoi balayait-on ces autels? C’etait evidemment afin

d’enlever tout ce qui aurait pu couvrir leur surface et

diminuer par consequent le deploiement de leur energie au

moment ou clle-ci etait indispensable pour lutter contre la

secheresse.

Le Tch'ouen ts'ieou fan lou nous apprend qu©, lorsqu’on

priait pour obtenir la pluie au printemps, en ete et en

automne, on pergait un trou dans I’autel du dieu du sol

cantonal de maniere a le mettre en communication avec

la rigole qui etait en-dehors du village. En humectant ainsi

le dieu du sol, on voulait sans doute I’inciter a produire

lui-meme I’eau dont on avait grand besoin; le precede

i) Heou Han chou, chap. XV, p. i r° i
it 1! H ± ffi ^ Iff gli!S ^»±

Dans ce texte, le mot me parait designer I’administration des

royaumes appartenant a des rois apanages, tandisque les mots desig-

nent les gouverneurs de commanderie et les sous-prefets qui s’occupent des

territoires relevant directement de I’empire. Dans la citation que fait de ce

passage le T'ong tche (chap. XLII, § ta yii) de Tcheng Ts'iao, le mot

est supprime, et le sens n’en est que plus clair. Dans la citation qu’en

fait le critique moderne Luig Chou |j:g-
(SHTKK, chap. 88o, p. 3 r"^).

le mot est maintenu, mais le mot est change en —^ et alors la

phrase me semble inintelligible.
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etait semblable a celui qui consiste a souffler ou a siffler

pour engager le vent a se donner carriere. En outre, d’apres

le meme ouvrage, on disposait au hasard sur I’autel du

dieu du sol cinq grenouilles; les grenouilles, en effet, appel-

lent la pluie par leurs coassements et leur presence pouvait

done inciter le dieu du sol a faire pleuvoir ’).

On remarquera combien sont differentes les manieres de

proceder lorsqu’il s’agit de conjurer une secheresse ou

lorsqu’on se propose de mettre fin a des pluies incessantes.

Dans le premier cas, on demande la pluie itii en offrant

le sacrifice yu
;
dans le second cas, on punit le dieu

du sol comme un coupable. Pourquoi cette humilite d’une

part et cette hardiesse de I’autre? La secheresse n’est-elle

pas un fleau aussi redoutable que i’humidite persistante ?

La reponse est aisee a comprendre: le principe yang est

naturellement superieur au principe
;
quand une secheresse

se produit, on peut prier le principe yang de se moderer,

mais on ne saurait lui faire de reproches, car il n’outre-

passe pas son droit
;
mais, lorsqu’il y a des pluies en exces,

e’est le principe yin qui, contrairement a toute justice,

empiete sur le domaine du principe yang-, il convient done

de le reprimander et de le combattre.

„Dans les cas de grand secheresse, dit Tong Tchong-chou,

e’est le principe yang qui ecrase le principe yin. Quand

le principe yang ecrase le principe yin, e’est le noble qui

pese sur le vil; assurement ii en a le droit; cependant,

comme il le fait avec exces, on se prosterne devant lui

et on I’iraplore
;

mais on ne saurait faire davantage et on

n’ose pas lui imposer (une contrainte). Dans les cas de

grande humidite, e’est le principe yin qui ecrase le principe

i) Tch'otien is'ieou fan lou, (§ 74 k'ieou yw, SHTKK, chap. 880, p. 4v®):
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yang-, quand le principe yin ecrase le principe yang, c’est

le vil qui triomphe du noble. Lors des eclipses de soleil,

il en est de meme. Dans tons ces cas, il y a revolte de

I’inferieur centre le superieur et dommage porte a ce qui

est honorable par ce qui est humble; il y a done violation

de la regie. C’est pourquoi on bat du tambour et on

attaque (le rebelle); on use de contrainte envers lui en se

servant d’une corde rouge; on estime en effet qu’il est dans

son tort *).”

Comme on le voit, qu’il s’agisse d’eclipse, de pluie excessive

ou de secheresse, la conduite que Thomme tient a I’egard

du dieu du sol est toujours inspiree par la meme intention

qui est de contribuer a maintenir I’equilibre du principe

yang et du principe yin dans le monde. Or cette idee,

pour etre particulierement evidente dans le culte du dieu

du sol, a une extension beaucoup plus vaste. La colla-

boration de I’homme avec les puissances de la nature, son

influence moderatrice ou acceleratrice sur la vie cosmique,

telle est la raison d’etre d’une foule de rites ^). Sans entrer

l) TeWouen ts'ieou fan lou, § 5, tsing houa (SHTKK, chap. 867, p. 8 r'’-v°)

:

Iro-a. 41#
0 A # T € ± ja

M IS a. 1!^ P.i it tfn jfe ^ Bd # ®
Un passage presque identique se retrouve dans le Chouo

yuan ^ M de Lieou Hiang ill ISI
(80—9 av. J.-C.) (chap. XVIII, p.

6 r° de I’edition de 1791 du Han Wei ts'ong choti). Cela n’est pas pour nous

surprendre, car il suffit de lire le chapitre Wou king tche du Ts'ien Han chou

pour voir que bon nombre des explications de Tong Tchong-chou furent

adoptees par Lieou Hiang qui ecrivait environ un siecle apres lui.

2) C’est ce dont on pourra se convaincre en lisant I’important ouvrage de

De Groot sur Les fetes annuelles a Einoui.

32
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dans un examen qui, pour etre complet, devrait embrasser

une enorme partie de I’ancienne religion Chinoise, je donnerai

cependant quelques exemples pour faire comprendre que

les usages dont nous avons parle a propos du dieu du sol

n’ont rien d’exceptionnel et peuvent etre rapproches d’une

multitude de pratiques analogues.

Dans les deux premiers siecles de notre ere, au jour du

solstice d’ete, lorsque I’ardeur du soleil etait parvenue a

son apogee et semblait menacer de tout embraser, „on

interdisait d’allumer de grands feux; on prohibait la fabri-

cation du charbon de bois; la fonte des tambours (de metal) et

la fusion des minerais etaient entierement interrompues. Au
debut de I’automme, on reprenait I’activite habituelle

Ainsi, I’homme s’interdisait tout usage immodere du feu

au moment ou le principe de la chaleur etait a son apogee

dans la nature
;

il pensait provoquer par ce moyen I’abais-

sement de la temperature dans le 'monde. C’etait I’inverse

de notre coutume d’allumer des feux a la Saint Jean pour

celebrer le triomphe du soleil
;

tandisque, eh Europe, on

s’associait a I’ardeur du solstice en agissant comme elle,

en Chine, on cherchait a la combattre en faisant le contraire.

Mais il est evident que, dans I’un et I’autre cas, I’idee reste

la meme, a savoir que par des actes semblables a ceux de la

nature, Fhomme peut influer sur le cours des choses physiques.

i) Heou Halt choii^ chap. XV, p. 2 v°; 0

it

‘X.

Le Ts’ze/t Han chou (chap. VII, p. 2 v°) nous apprend que, pendant I’ete

de I’annee 8i av. J.-C., ,il y eut une secheresse; on fit de grand sacrifices pour

H -y*
la pluie

;
il fut interdit d’allumer du feu.”

^X, Le commentateur dont le nom personnel est Tsan (fin du

troisieme siecle p.C.) dit a ce propos: ^Shl fut interdit d’allumer du feu, ce

fut pour comprimer le principe jan^ et aider le principe ftn."
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Autre exemple : Le solstice d’ete est I’apbgee du principe

yang, c’est a dire du feu; le solstice d’hiver est I’apogee

du principe yin, c’est a dire de I’eau. A la premiere de

ces deux dates, I’element eau semble mort; il faut qu’il

renaisse; il en est de meme pour I’element feu a la seconde

epoque. Afin de faciliter cette resurrection, „le jour du

solstice d’ete, dit I’histbire des Han posterieurs, on cure les

puits pour changer I’eau; le jour du solstice d’hiver, on se

sert du vilebrequin qui produit le feu par friction pour

changer le feu Ainsi I’homme apporte une eau nouvelle

au moment ou il faut que le principe humide renaisse; il

allume un feu nouveau au moment ou le principe igne doit

reapparaitre
;
par son action, il aide la nature.

Ou encore: „Lorsqu’il y a de trop grandes pluies, on

interdit aux femmes de se montrer sur la place publique ^)”

;

leur presence en effet encouragerait le principe yin qui est

deja trop puissant. Pour la raison inverse, lorsqu’on demande

la pluie en ete, on interdit pendant cinq jours aux hommes

de se montrer sur la place publique ^).

1) Heou Han chou, chap. XV, p. 2 v°
: ft 0 ‘X. 0

Mo ® ^ ,'fc 2^0 X “
dans le Louen yu (XVII, 21), ou elle est interpretee d’une maniere compliquee

par les commentateurs Chinois qui me paraissent trop influences par un texte

du Tcheou li (article du sseu kouan\ trad. Biot. t. II, p. 195); on pent voir

quelle est leur opinion dans une note de Legge (C.C., vol. I, p. 192). En
reality, Tsai Wo, dans la bouche de qui est mise cette phrase, veut exprimer

I’idee que le deuil ne devrait durer qu’un an parceque revolution normale des

choses naturelles est d’une annee; ainsi c’est dans I’espace d’un an que la

moisson ancienne a fait place a la moisson nouvelle et que le feu nouveau

s’est substitue au feu ancien il s’agit evidemment du feu qu’on produisait au

solstice d’hiver, comme le dit le Heou Han chou.

2) Tch'otien ts'ieou fan loti, § 74, tche yu (SHTKK, chap. 880, p. 8 r°)

:

ffi M A 7 # 15 A tIj-

3) Tch'ouen ts'ieou fan lou, § 74, k'ieou (SHTKK, chap. 880, p. 6 r°)

:

3l H T'ong tche de Tcheng

Ts'iao (1108— 1166) (chap. XLII, § ta yu), il est dit que „la sixieme annee
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Les prescriptions de ce genre etaient extremement nom-

breuses dans I’ancienne religion Chinoise
;

elle sont moins

frequentes aujourd’hui
;

mais la vieille croyance qui les

motivait est encore presente dans mainte coutume populaire.

C’est ainsi que, pendant les neuf fois neuf jours qui suivent

le solstice d’hiver, si on peint quotidiennement une fleur

sur le dessin d’une branche de prunier portant neuf grappes

de neuf fleurs, on favorisera par la I’eclosion et le deve-

loppement du principe yang qui s’dpanouira dans le prin-

temps au nloment precis ou la branche de prunier sera

entierement coloriee *). De meme, lorsqu’on bat le boeuf au

printemps, on fait entrer dans I’animal symbolique de la

culture des champs toutes les energies vitales de la branche

de saule avec laquelle on le frappe; c’est le printemps

meme qu’on fouette et qu’on excite de !a sorte afin qu’il

se hate de feconder la terre ^).

yuan-fong (105 av. J.-C.) de I’empereur Wou^ lors d’une s^cheresse, ce furent

des femmes qui firent les pratiques de sorcellerie et les hommes ne furent pas

admis sur la place publique.” ^ TC #
D’apres le commentaire de 676 du Heou

Han choti (chap. XV, p. 2 r°), ce texte serait emprunte au Kou kin tchou

de Ts'ouei Pao mais il ne figure pas dans ce livre

tel que le donne le Han Wei ts'ong chou.

1) Voyez dans le Bulletin de I'Ecole frangaise d'Extreme-Orient (1904,

p. 66—74) Particle intitule: „Les neuf neuvaines de la diminution du froid.”

2) Le rite de battre le boeuf est extremement repandu dans tout I’Extreme-

Orient. W. C. Milne Fa vu pratiquer a Ningpo {Chinese Repository^ vol. XIII,

1844, p. 138—-139); M. Grenard, a Kachgar (Dutreuil de Rhins, Mission

scientijique dans la Hauie-Asie^ t. I, p. 95—96) ;
M. Diguet, en Annam {Les

Annamites^ p. 250—253). Cette ceremonie s’appelle indifferemment „fustiger

le boeuf” ou „fustiger le printemps” mm ,
ce qui prouve bien

que son but est de stimuler les 6nergies vivifiantes qui apparaissent au

printemps. Le boeuf a ete probablement autrefois un animal vivant
5

mais

depuis le commencemest de Fere chr6tienne ou nous voyons pour la premiere

fois apparaitre ce rite, le boeuf est en terre. Le calendrier chinois consacre

toujours une de ses pages a la representation figuree du bcHuf de printemps

^ qui a aupres de lui le genie Mang ^ arme d’une branche



Partout et toujours nous retrouvons done en Chine I’idee

que la nature a besoin d’etre aidee par I’homme. II n’y a

pas lieu de s’en etonner; les travaux agricoles sont une

cooperation avec le ciel et la terre
;
un peuple qui s’y

adonne depuis les ages les plus anciens a du etre tout

natur'ellement amend a penser que la vie de I’homme et

celle de la nature etaient en correlation constante et qu’elles

influaient I’une sur I’autre
;

il a du croire qu’il lui appartenait

d’inciter ou de secourir par des actes appropries la vegetation

sur la terre et les mouvements des astres dans le ciel; en

tons pays, les rites agraires n’ont pas d’autre origine et

I’etude de la civilisation Chinoise ne fait que confirmer

et completer sur ce point ce qu’ont dit les sociologues de

I’ecole de Mannhardt.

VIII.

Si, des phenomenes de la nature nous passons aux choses

humaines, nous constatons que le dieu du sol n’a pas des

attributions moins importantes. Tout d’abord, en tant que

considere, avec son acolyte le dieu des moissons, sous son

aspect de divinite qui donne la vie a I’homme et qui le

nourrit, il beneficie de tous les sentiments qui nous enracinent

a la terre ou nous avons vu le jour; il personnifie la maison

des ancetres, et le pays natal, et la plus grande patrie.

Les dieux du sol et des moisons constituent, pour un

royaume, la visible unite de son patrimoine territorial.

D’innombrables expressions de la langue chinoise en font

foi: regner, e’est „presider aux dieux du sol et des moissons *)”
;

de saule pour frapper le boeuf
;

ce genie Mang est evidemment Keou- 7nang

genie tutelaire du printemps, d’apres le Yue ling.

. Tso tchouan.^ 3' ann^e du due 18' annee du due

Siattg.^ 7° et 13' ann6es du due Tchao.^ i" annee du due Ting (Legge, C.C.,

vol. V, 133, 479«, 6 i 9 (5
,
650a, 745a).



502

un prince en fuite „ne veille plus aux dieux du sol et des

moissons
;

s’il reprend le pouvoir, „il s’acquitte de nouveau

des sacrifices a ses dieux du sol et des moissons ^)”
;

s’il

rend le pays prospere, „il assure le calme aux dieux du sol

et des moissons
;
quand il agit pour le bien de I’etat,

il declare qu’il „tient compte des dieux du sol et des

moissons ^)”
;
vient-il a subir un affront, il les a „deshonores ®).”

Un ministre fidele est le „protecteur des dieux du sol et

des moissons®)”; un homme eminent est leur rempart ’).

En 548 av. J.-C., un celebre homme d’etat du pays de

Ts'i, Yen Ying, s’exprime ainsi
:
„Comment dirait-on que

celui qui est prince sur le peuple a simplement pour mission

d’etre au-dessus du peuple? ce sont les dieux du sol et des

moissons dont il doit s’occuper. Comment dirait-on que

celui qui est le ministre d’un prince a simplement pour but

de remplir sa bouche? ce sont les dieux du sol et des

moissons qu’il doit nourrir. C’est pourquoi, quand le prince

meurt pour les dieux du sol et des moissons, qu’on meure

avec lui; s’il est exile pour les dieux du sol et des moissons.

^ Hi fi# ^ ^ fi^ . Tso tchouan^ 14' annee du

due Slangy 20° annee du due Tchao^ 4° annee du due Ting (Legge, C.C., vol.

V, p. 465<5, 682a, 757/J).

* ijil
. Tso tchouan^ ii® ann6e du due Yin (Legge,

C.C., vol. V, p. 33^).

Tso tchouan^ ii® annee du due Yin (Legge, C.C., vol.

V, p. ZZb).

4 ) fi fS ^ ilS:
• Tso tchoiian^ 25' annee du due Tchao (Legge,

C.C., vol. V, p. Ti.ib').

5) ^ jjii® • Tso Tchonan^ 8' annee du due Thig (Legge, C.C., vol.

V, p. 7691^).

fi S ^ t®- Tso tchoua?}-! 12® annee du due Siuan (Legge, C.C.,

vol. V, p. 321(5).

7 ) Tso tchouan^ 21® annee du due Siang (Legge, C.C.,

vol. V, p. 491a).
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qu’on s’exile avec lui. Mais, s’il meurt ou s’il est exile pour

des motifs d’ordre prive, sauf ses amis particuliers, qui

pourrait se charger (de partager son sort) ')?”

Pourtant il serait faux de considerer les dieux du sol et

des moissons comme une simple expression religieuse de

I’idee de patrie. Dans un royaume, les dieux du sol et des

moissons ne sont pas perpetuels, car leurs destinees sont

attachees a cedes de la dynastie. Nous avons vu en effet

que, lorsque les Yin se substituerent aux Hia, puis, lorsque

les Tcheou succederent aux Yin, le vainqueur eut soin de

remplacer par son propre dieu du sol celui du vaincu ^).

De meme, lorsque Kao tsou fonda la dynastie des Hart, il

ordonna au peuple, des la seconde annee de son regne

(205 av. J.-C.), de supprimer les dieux du sol et des mois-

sons des TsHn et d’etablir les dieux du sol et des moissons

des Han ^). Le dieu du sol ne s’identifie done pas rigou-

reusement avec le sol de la patrie. Il est le genie qui

prend la direction des forces creatrices du sol pendant la

duree d’une maison regnante
;

il disparait avec elle.

Bien plus, s’il faut en croire Mencius, il ne serait meme
pas necessaire qu’une famille princiere fut detronee pour

que les dieux du sol et des moissons pussent etre changes;

si, en effet, ces dieux ne remplissent pas bien leur office, si,

lorsqu’ils ont regu les sacrifices auxquels ils ont droit, ils

laissent par leur negligence se produire des calamites qui

) gjaitSo

I'J M Z. wit: Z, M
B "CTo ^ HE. IS 14 fi 2= 25 " ™nee

du due Siang (Legge, C.C., vol. V, p. 514^).

2) Cf. p. 460—461.

3) Ts'ien Han chou, chap. I, a, p. 10 r'': ^ ^ ^
III M fi So
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ruinent le peuple, on les renvoie comme de mauvais fonc-

tionnaires et on leur donne des successeurs. „Quand les

victimes ont ete parfaites, dit Mencius, quand le millet offert

dans les vases a ete pur, quand les sacrifices ont ete faits

aux saisons prescrites, si cependant il se produit des seche-

resses ou des inondations, alors on change les dieux du sol

et des moissons et on en institue de nouveaux

Des dieux avec lesquels on en use de la sorte sont bien

pres de ressembler a des hommes. Nous possedons en effet

certains textes desquels on a parfois conclu que les dieux

du sol et des moissons n’etaient que des hommes divinises.

On lit dans le Kouo yu: „ Autrefois Lie-chan (surnom de

Chen-nong) posseda tout I’empire; son fils, qui se nommait

Tchoii, sut bien planter toutes les cereales et toutes les

plantes potageres. Lorsque les Hia tomberent en decadence ^),

KH, (ancetre) des Tcheou, continua ses travaux et c’est

pourquoi on lui sacrifie comme au dieu des moissons. Kong-

kong (souverain mythique) etendit sa puissance sur les neuf

provinces; son fils, qui se nommait (le prince Terre),

sut bien amenager les neuf territoires et c’est pourquoi on

lui sacrifie comme au dieu du sol ^).” De meme dans un

1) Mencius, VII, b, ,4: M &
B fiis BS ¥ ?£ * iftt. iMSIl®.
2) Le texte du /votto yu presente ici la legon

;
mais tons les autres

textes ( Tsi fa^ Tso tchouan^ etc.) prouvent qu’il faut lire ,

3) Kotio ytc^ section Lou yu^ i" partie, 7' discours ; =t ^1 111 ^ 2

z mmmz,
Ziti

iiiB B % jjiie
Le meme texte se retrouve, avec quelques variantes, dans

le chapitre Tsi fa du Li ki (trad. Couvreur, t. II, p. 268—269). Voyez aussi

TsHen Han chou^ chap. XXV, a, p. i v° et Heou Han chou^ chap. XIX, p. 4 r’.
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texte de I’annee 513 av. J.-C. que nous a conserve le Tso

tchouan, on enumere les personnages qui president aux cinq

elements; Tun d’eux est Keou-long, fils de Kong-kong, qui

preside a la terre et qui est nomme pour cette raison

Heou t'oil (le prince Terre); I’auteur ajoute: ^Heoii t'ou est

devenu le dieu du sol. Quant au dieu des moissons, c’est

le directeur de I’agriculture
;
Tchou, fils de Lie-chan, fut dieu

des moissons; on lui a sacrifie sous les Hia et aux epoques

anterieures; K'i, (ancetre) des Tcheoii, fut a son tour dieu

des moissons; on lui sacrifie depuis I’epoque des Chang

Nous nous trouvons ainsi en presence d’une theorie suivant

laquelle le dieu du sol ne serait autre que Keou-long, sur-

nomme le prince Terre [heou fou), fils de Kong-kong , quant au

dieu des moissons, il aurait ete represente successivement par

deux hommes differents : Tchou, fils de Lie-chan, jusqu’a la

la fin des Hia
;
Hi, ancetre des Tcheou, a partir du debut

des Chang. Si on admet cette maniere de voir, on devra

dire que, lorsque T'ang le vainqueur voulut enlever le dieu

du sol des Hia et qu’il ne le put pas ^), ce fut precisement

Keou-long qu’il ne put pas remplacer par un autre. C’est

en effet une des opinions rappelees par Tou Yeou dans son

encyclopedie
: „ Tchouan-hiu (un des cinq empereurs de la

haute antiquite) sacrifia a Keou-long, fils de Kong-kong

comme au dieu du sol, et a Tchou, fils de Lie-chan, comme
au dieu des moissons. Kao-sin [K'ou), T'ang [Yao), Yu

[Choueri) et les Hia firent de meme. Mais, sous le regne de

T'ang, de la dynastie Yin, il y eut une secheresse; [T'ang)

1) Tso tchouan, 29“ annee du due Tchao (Legge, C.C., vol. V, p. 731^):

->t I ^ ^ 0 -6J fi. gr ± . . . _ )B ±7®
»±. ® B IE ill « ^ T 0 tto S So
® lH±iE2o ll^^>:gSo i if

Z,
2) Cf. p. 460, n. 2.
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enleva Tchou et le remplaga par K'i, (ancetre) des Tcheow,

il voulut enlever (aussi) Keou-long, mais il ne put lui trouver

un successeur et c’est pourquoi il y renonga

Quoique cette fagon de presenter les choses ait ete soutenue

par Wayig Sou (-{- 256) et son ecole, il est certain qu’elle

se heurte a des objections insurmontables ^)
;
comment, par

exemple, expliquera-t-elle ce qu’etait le dieu du sol de la

dynastie vaincue, dont I’autel a la cour des Tcheou faisait

face a I’autel du grand dieu du sol? Etait-ce Keou-long

auquel on sacrifiait d’un cote comme au dispensateur des

bonnes moissons, tandisqu’on I’enfermait d’autre part comme
un malfaiteur? Cette difificulte, et bien d’autres encore, nous

amenent a nous rallier a I’opinion qui a fini par prevaloir

officiellement dans les rituels; Keou-long n’est pas le dieu

du sol et K'i n’est pas le dieu des moissons; ils ne sont

I’un et I’autre que les associes respectifs de ces deux

divinites ^). C’est en effet une regie constante de la religion

Chinoise que toute personne divine a laquelle on presente

des sacrifices ait a cote d’elle une personne humaine qui

est associee aux offrandes. C’est ce role subalterne que

jouaient les hommes appeles Keou-long et K'i aupres du

dieu du sol et du dieu des moissons.

i) T'ong tien, chap. XLV, p. 8 1°; ^ ^ jflE,^ IE ^
ft® fi. ?!l ih ft: ^ ^^ It ® M

^ if fl. is w n ^0 iK It.
2) Voyez la discussion de cette theorie dans le T'ong tien^ chap. XLV, p.

9 r° et p. to v° et suiv.

3) Commentaire de Tchetig Hiua^i cite dans le T'ong twi (chap. XLV,
p. 10 v")

;
„Les dieux du sol et des moissons sont les dieux du sol et des

cereales
;
Keoti-long et Heou-tsi sont associes aux offrandes de nourriture qu’on

le«r fait." fig ^ ± |S II . ft )SS K IE
Ifc.
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IX.

Comme nous I’avons deja dit en parlant du role du dieu

du sol dans les phenomenes naturels, ce dieu ne limite pas

son action a la vie des champs; il a un domaine infiniment

plus etendu puisqu’il est le representant d’une des deux

grandes puissances antithetiques dont Taction et la reaction

produisent revolution universelle. De meme, dans les choses

humaines, il ne s’occupe pas seulement des semailles et des

recoltes; mais, en tant que personnification du principe

yin, il preside a la mort et aux chatiments.

Dans un texte sur lequel nous aurons Toccasion de revenir,

la harangue a Kan, un des premiers souverains de la Chine

menace ceux de ses soldats qui auront desobei a ses ordres

de les faire perir devant le dieu du sol. De meme, vers le

onzieme siecle avant notre ere, lorsque le roi Won eut

triomphe du dernier souverain de la dynastie Yin et Teut

reduit au suicide, il se transporta aupres du dieu du sol,

le frotta du sang des victimes qui, par sa vertu vitale,

animait la divinite, et c’est devant ce justicier supreme

qu’il annonga au Ciel et au peuple du prince vaincu pour

quels crimes il avait inflige un tel chatiment ’). En 640

av. J.-C., un petit prince du Chan-tong immola en

victime a un dieu du sol local un vassal qui avait desobei

a son suzerain^); le Tso tchotian ajoute qu’on esperait par

1) Sseu-tna Ts'ien, chap. XXXIIl, p. i r°

:

„Le due de Tcheoti, tenant en main la grande hache, et le

due de Chao, tenant en main la petite hache, se tinrent des deux cotes du

roi Wou
;

(le roi Woti) frotta de sang le dieu du sol et declara les crimes

de Tcheou (dernier souverain de la dynastie Fw) au Ciel, ainsi qu’au peuple

des Yin."

2) Tso tchouan, 19' annee du due Hi (Fegge, C.C., vol. V, p. 177a):
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cette punition exemplaire ramener a la soumission les bar-

bares qui occupaient a cette epoque toute la partie orientale

du Chan-tong
\

en s’appuyant sur cette derniere phrase,

certains commentateurs, desireux de prouver que la civilisation

chinoise n’a jamais pratique les sacrifices humains, ont

pretendu que nous avons la en realite affaire a une pratique

d’un culte etranger; mais la mention du dieu du sol s’oppose

a ce que nous partagions leur avis; cette divinite est toute

chinoise et d’ailleurs il est naturel qu’elle preside a une

mise a mort. En 532 av. J.-C., nous voyons les gens de la

principaute de Lou, au retour d’une campagne, presenter

leurs prisonniers et immoler Tun deux au dieu du sol de

Po, c’est-a-dire au dieu du sol de la dynastie dechue des Yin ’).

Dans ce dernier cas, le chatiment ne parait pas avoir

ete motive par les fautes particulieres du malheureux qui

fut tue; c’etait simplement une consequence de la guerre

qui elle-meme n’est qu’un chatiment inflige a des rebelles.

Toute expedition militaire victorieuse doit done se terminer

par une offrande au dieu du sol: „Quand I’armee a remporte

un succes, dit le rituel des Tcheou, le ta-sseu-ma prend de

la main gauche la flute avec laquelle il dirige les chants

de triomphe et de la main droite la hache; il marche ainsi

en avant des rejouissances et fait I’offrande au dieu du

sol Dans les grandes chasses qui sont des expeditions

guerrieres au petit pied, e’est de meme au dieu du sol

„Le due de So?ig chargea le due Wen de Tchozi, d’immoler

le vieomte de Tseng aupres du dieu du sol de Ts'eu-souei\ il esperait par la

mettre sous sa dependanee les barbares orientaux.”

1) Tso tchouan, lo' annee du due Tchao (Legge, C.C., vol. V, p. 6295):

life ffl A fio
2) Tcheou H, artiele du ta sseu ma (trad. Biot. t. II, p. 182— 183);

ifTijil.
. ...
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qu’on presente en sacrifice le gibier abattu '). En 671 et

en 549 av. J.-C., nous voyons deux princes du pays de TsH

profiter de ce que le sacrifice au dieu du sol comportait

un certain appareil guerrier pour passer en revue une armee

considerable qui inspirait la crainte aux seigneurs voisins

ou a leurs envoyes ^).

Le sacrifice solennel qu’on ofifrait au dieu du sol au moment

)jri<

l) Tcheou article du ta sseu ma (trad. Biot. t. II, p. 171);

^ fio

ts'ieou^ 23' ann6e du due Tchouang {611 av. J.-C.);

„En ete, le due se rendit dans le pays de Ts'i et assista (a la revue

des troupes) aupres de I’autel du dieu du sol.”— Tso tchouan^ 24® annee du due

jjtio
Siang (549 av. J.-C.; Legge, C.C., vol. V, p. 508a):

„Le prince de Ts'i fit le sacrifice au dieu du sol et inspecta

ses preparatifs militaires afin que son visiteur put les voir.” — A propos du

premier de ces evenements, le Tso tchouan declare que ces revues militaires

passees aupres de I’autel du dieu du sol etaient contraires aux rites; pour

en comprendre la raison, il faut nous I'eporter a un discours du Kouo yu
{Lou yu^ i" partie, 2' discours) ou le due de Loii se voit blame a cette

occasion meme par un de ses officiers qui lui dit
:
„Le prince de Ts'i a

abandonne les regies etablies par (son ancetre) T'ai kong et e’est ainsi qu’il

passe en revue son peuple aupres du dieu du sol. Vous, 6 prince, vous vous

etes mis en mouvement a ce propos et vous etes alle assister a la revue;

mais cela n’est point conforme a ce qui se pratiquait dans I’antiquite. En

effet, selon les instructions a Pusage du peuple, lorsque la terre se soulevait

(c. a d. au printemps), alors on faisait le sacrifice au dieu du sol pour aider

la saison (c. a d. que le sacrifice etait un acte par lequel on aidait la saison a

faire son ceuvre)
;
lorsque la r6colte etait terminee, alors on faisait le sacrifice

d’actions de graces (au dieu du sol) pour exprimer qu’on avait recueilli la

chose essentielle. Maintenant, quand le prince de Ts'i fait le sacrifice au dieu

du sol, que vous alliez assister a la revue de ses troupes, e’est ce qui ne

s’accorde point avec les instructions des anciens princes.”

Kouo yu (section Lou yu^ i” partie, 2' discours):

2 & t® aK jfi. # ft

JB tin S.
1 2 01 ft.

4 Wit
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de susciter quelque grand mouvement d’hommes comme
ceux que demandent la chasse et la guerre, avait un nom
special; il se nommait le sacrifice jj/z. „Quand on entreprend

quelque affaire considerable, dit le Enl ya, et qu’on met

en mouvement une multitude de gens, on commence toujours

par faire un sacrifice au dieu du sol et ensuite on se met

en marche
;
ce sacrifice est appele yz *).” On a explique ce

nom de diverses manieres, en disant soit que, par ce

sacrifice, on desirait faire que les chatiments fussent appliques

comme il convenait {yz) soit que, la guerre etant chose

redoutable et chanceuse, on s’adressait a la divinite pour

qu’elle donnat a I’armee I’avantage (j/?) ^). Dans I’unetl’autre

cas, nous sommes ramenes a I’idee que le dieu du sol preside

aux chatiments et a la guerre.

X.

De meme que, dans le monde physique, le principe yzn

a pour antithese le principe yang, de meme, dans les

Comme on le voit, I’argument de I’orateur consiste a dire que les sacrifices

au dieu du sol sont des ceremonies qui ont pour but, au printemps, d’encourager

les energies naturelles a produire des cereales, en automne, de les remercier

pour la moisson qu’elles ont permis de recueillir. Mais on ne doit pas, a

I’occasion de ces sacrifices, faire une revue militaire.

Quelle que soit la valeur th6orique de cctte opinion, il n’en reste pas moins

bien etabli que, dans le pays de 7>b', le sacrifice au dieu du sol etait I’occasion

de deploiements de troupes. Ce fait nous est est confirme par I’autre passage

du Tso tchouan ou, a la date de 549 av. J.-C., nous voyons le prince de Ts'i

profiler du sacrifice au dieu du sol pour faire assister a une grande revue de

ses troupes un envoye du pays de TcJi’ou qui etait a sa cour.

i) Eul ya, section 8, che t'ien'.

o
Commentaire du chapitre Waftg tclie du Li ki,

a la phrase

iliS
Commentaire du Eul ya par Hing Ping (932— 1010).
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institutions humaines. le dieu du sol a pour contrepoids le

temple ancestral. Le parallelisme entre ces deux couples

est rigoureux: le dieu du sol represente le principe yin\

aussi place-t-on son autel a droite, c’est a dire a

I’Ouest, du palais royal, car I’occident est le domaine de

I’obscurite; le temple ancestral represente le principe

aussi I’installe-t-on a gauche, c’est a dire a I’Est du palais,

car c’est a I’Orient qu’apparait I’astre de la clarte supreme ’).

Comme la vie universelle resulte de la coexistence des

principes yin et yang, ainsi la vie nationale est dominee

dans tons ses actes par le dieu du sol et par le temple

ancestral. La presence de ces deux puissances tutelaires du

royaume est, a proprement parler, ce qui constitue le

veritable siege du gouvernement
;

la capitale est fondee sur

I’autel et sur le temple ^). Quand un souverain cree ou

i) Tcheou li, article du Siao tsong po (trad. Biot. t. I, p. 441); ),(Le

siao tsong po) installe a leur place les divinites tutelaires du royaume; il met

a droite les dieux du sol et des moissons; a gauche, le temple ancestral.”

^
Cf. Li ki, chap. Tsi

Ying-ta^ dans son commen-
^ ® ^ 11$ 0 ^ jjti^ 0 ^ ^

yi, a la fin (trad. Couvreur, t. II, p. 316). — K'ong
taire de la Harangue de Kan, dit: „D’apres les rites, on place a gauche le

temple ancestral et a droite les dieux du sol et des moissons
;

c’est la preuve

que I’ancetre correspond au principe yang et que le dieu du sol correspond

au principe ytn.
ill 71̂

2) Tso ichouan, 28' annde du due Tchouang (Legge, C.C., vol. V, p. 1150);

flToute ville ou il y a un temple ancestral et les tablettes des princes defunts

est ce qu’on appelle une capitale.”

015 =
Il est evident d’ailleurs qu’il pent y avoir autant de capitales qu’il

y a de families princieres et c’est pourquoi le nom de ^capitale” pouvait etre

applique parfois a de fort petites villes
;
mais cela ne modifie en rien la

precision de la definition. — Pour I’autel du dieu du sol, nous trouvons dans

le Tsm chou (chap. XIX, p. 7 r°) un texte de Wang Sou -!- (+ 256

p.C.): „Le roi prend des terres des cinq couleurs pour en faire (I’autel du)

grand dieu du sol; quand il donne des fiefs aux seigneurs dans les quatre

directions de I’espace, il detache pour chacun d’eux (une motte de terre de)

la couleur appropriee a la situation de son fief
;

le roi, en effet, domine tout
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choisit une ville pour y fixer sa residence, son premier soin

est d’etablir I’autel du dieu du sol et le temple ancestral ').

Mais il ne suffisait pas que ces deux puissances divines

fussent installees a demeure aupres du palais royal; il fallait

encore qu’elles pussent accompagner le souverain lorsqu’il

partait en guerre; elle devaient continuer, meme en dehors de

la capitale, a le proteger de leur autorite. Cependant, comme

on ne pent transporter ni un temple ni un autel, on se conten-

tait de placer dans un char special appele le char de purete

{tchai kin) le fut de pierre representant le dieu du sol et

la tablette de bois representant un des ancetres Le dieu

I’ensemble des quatre directions de I’espace; de la sorte, le grand dieu du

sol sert encore a etablir des capitales.”

SL it PI g ^ # fi] i g . 3E ^ a pg

Ifco ^ lit fi# IS jt » SPlfe ^
De cette derniere phrase

il resulte que la capitale d’un prince vassal est constituee par la presence de

la motte de terre enlevee a I’autel du grand dieu du sol pour devenir I’autel

de son dieu du sol regional.

i) Tcheou article tsiang jen (trad. Biot. t. II, p. SS^)' nQuand les

constructeurs tracent I’emplacement de la capitale, .... ils placent a gauche

I’ancetre (c. a d. le temple ancestral) et a droite le dieu des moissons (c. a d.

I’autel du dieu des moissons.” A ^ ffl 10. ^ Jlii=
E"

581 p.C., le fondateur de la dynastie Sotiei^ reconstruisit, deux jours apres son

accession au trone, le temple ancestral et I’autel du dieu du sol

{Souei chou^ chap. I, p. 6 r°). D’apres le Kieou T'ang chou (chap. XXVI,

p. 3 v°), lors d’une deliberation de Fannie 821 p.C., la parole suivante fut

prononcee
:
„Les saints rois etablissaient I’autel du dieu du sol pour montrer

I’importance qu’ils attachaient a ce qui etait le principe de leur existence;

ils elevaient le temple ancestral pour honorer leurs ancetres
;

c’est pourquoi,

a la capitale il y avait toujours le temple ancestral et I’autel du dieu du sol.”

2) Li ki^ chap. Tseng tseu wett (trad. Couvreur, t. I, p. 433

—

434)

^Confucius repondit ; Lorsque le Fils du Ciel faisait I’inspection des fiefs, il

partait en emportant dans le char de purete la tablette la plus recemment

transportee, montrant ainsi qu’il avait avec lui un principe venerable. Maintenant,

il part en emportant les tablettes de ses sept temples funeraires; c’est une



du sol avait ete au prealable asperge d’eau lustrale par le

grand invocateur (fai tchou) qui, en meme temps, avait

frotte de sang les tambours guerriers
;
puis ce fonctionnaire

avait emporte dieu et tambours pour suivre le souverain,

ce qu’il n’etait autorise a faire que dans le cas d’expedition

militaire *). Quant a la tablette de I’ancetre, elle etait confiee

au sous-intendant des ceremonies sacrees [siao tsong pd)

qui parait avoir eu sous ses ordres le grand invocateur; il

faute.” Ce passage a donne lieu a des contro%'erses, a cause de I’expression

qui peut etre comprise soil au singulier, soil au pluriel. Saus entrer

dans cette discussion, qui risquerait de ne pas aboutir a une conclusion cer-

taine, nous pouvons dire du moins que, d’apres ce temoignage, le Fils du Ciel

emportait avec lui dans le char de purete la ou les tablettes representant un

ou plusieurs de ses ancetres afin d’avoir avec lui un principe venerable qui

conferat a ses ordres une autorite superieure.

Pour le dieu du sol, nous lisons dans le Tcheou article du siao tsong

po (trad. Biot. t. I, p. 449): „Lorsqu’il y a une grande expedition militaire,

(le sous-intendant des ceremonies sacrees) guide le fonctionnaire que cela concerne

(c. a d. le grand invocateur, ta tchoii)^ pour etablir le dieu du sol de I’armee;

il preiid la direction du char contenant les tablettes.”
MiJ ^ili

^ ^ jjL ^ jjtho $ i ^0
la precision que nous pourrions desirer, il parait signifier que le sous-intendant

des ceremonies sacrees surveillait la maniere dont le grand invocateur installait

le dieu du sol de Fannie, puis il prenait lui-meme la direction du char conte-

nant a la fois la tablette du dieu du sol et celle de I'ancetre.

i) En 506 av. J.-C. (^Tso tchouan^ 4' annee du due Ting\ Legge, C.C-,

vol. V, p. 754«), lorsque le due Ling^ de Wei se disposait a

se rendre a la reunion de Chao-ling^ il voulut emmener avec lui le grand

invocateur; le grand invocateur etait specialement attache au service des

dieux du sol et des moissons
;

tant que les

dieux du sol et des moissons n’etaient pas deplaces, le grand invocateur ne

devait pas sortir du territoire ifim 7 fia 7 m ;
mais, lorsque

le prince partait en guerre, on aspergeait le dieu du sol, on frottait de sang

les tambours et le grand invocateur les emmenait avec lui pour suivre le

P

en

voulant emmener avec lui le grand invocateur, le due Ling prouvait que ses

intentions n’etaient pas pacifiques.

33
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est vraisemblable que le dieu du sol et I’ancetre dtaient

places dans un meme char dont le sous-intendant des cere-

monies sacrees avait la direction tandisque le grand invocateur

n’etait la qu’en second ’). Si I’armee etait battue, le general

en chef prenait la direction du char contenant les tablettes

;

il etait aide par un subordonne du sous-intendant des cere-

monies sacrees ^). Ainsi, au depart, I’armee allait en avant,

suivie du dieu du sol et de I’ancetre qui, rendus puissants

par les sacrifices que leur offraient le grand invocateur et

le sous-intendant des ceremonies sacrees, soutenaient par

derriere I’elan des troupes; au retour, apres la defaite, le

general et les dieux egalement vaincus marchaient de

compagnie, et, de meme que le chef avait cesse d’etre a la

tete de ses soldats, de meme le dieu du sol et I’ancetre

etaient prives de leurs desservants habituels pour n’etre

plus assistes que par un fonctionnaire subalterne et par le

general meme dont ils n’avaient pas su assurer la victoire.

Soit a la capitale, soit dans le camp, le dieu du sol et

les ancetres sont done toujours presents comme I’expression

de ce qui constitue la realite suprasensible du royaume.

Ils symbolisent tout ce qui, dans un groupe social fait son

unite durable, a savoir la communaute de sol et la commu-

naute d’heredite, cette derniere se synthetisant dans la

continuite de la famille princiere. Par le temple ancestral

se perpetuent les anciens princes dont la reunion accumule

sur leur descendant une autorite qu’un seul homme ne pour-

rait avoir par lui-meme; I’autel du dieu du sol concentre

1) Cf. p. 512, n. 2, seconde partie de la note 2.

2) Tcheou article du ta sscti ma (trad. Biot. t. II, p. 183); „Si I’armee

a ete vaincue, le ta sseu ?/ia^ portant le bonnet de deuil, prend la direction

du char contenant les tablettes.”

^ ^
Tcheou article du sseu che (trad. Biot. t. I, p. 461); „Toutes les

fois que I’armde a ete vaincue, (le sseu che) aide (le ta sseu sseu ma) a conduire

le char contenant les tablettes.”
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en lui toute la vitalite de la terre feconde. Le temple et

I’autel garantissent au peuple qu’il sera gouverne et qu’il

sera nourri; la royaute a pour premier objet de maintenir

par des sacrifices appropries I’efficacite de cette double

protection. En 515 av. J.-C., le sage Ki tseii, du pays

de Won, disait
:

„Si les anciens princes ne sont pas prives

de sacrifices en sorte que le peuple ne manque pas de

gouvernant, et si les dieux du sol et des moissons regoivent

les offrandes prescrites en sorte que I’etat ne soit pas mine,

il est mon souverain (celui qui veille a cela) Voila pour-

quoi le prince doit avant toute chose „presider aux dieux

du sol et des moissons et s’occuper des sacrifices aux

ancetres On pourrait relever dans la litterature Chinoise

d’innombrables passages ou on verrait un souverain rapporter,

comme le fit I’empereur Wen en 167 av. J.-C., la prosperity

de son regne „a I’appui surnaturel que lui a prete le temple

ancestral et au bonheur que lui ont envoye les dieux du

sol et des moissons Inversement tout acte politique peut

etre congu comme ayant pour objet de renforcer ces deux bons

genies nationaux; les hauts dignitaires qui, en 181 av. J.-C.,

proposerent le trone au futur empereur Wen, lui declarerent

qu’ils n’avaient en vue que le bien des dieux du sol et des

moissons et le bien du temple ancestral^); en 117 av. J.-C.,

pour engager I’empereur Won a conferer des fiefs a ses fils,

on lui rappelait que les anciens Fils du Ciel avaient I’habitude

l) Tso tchoiian, 27' annee du due Tchao (Legge, C.C., vol. V, p.

2) Tso tchoiian, 7'^ annee du due Tchao (Legge, C.C., vol. V, p. 619^):
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de creer des seigneurs „afin d’honorer leur temple ancestral

et d’affermir leurs dieux du sol et des moissons

L’union des dieux du sol et des moissons avec le temple

ancestral est si intime qu’elle se manifeste a nous dans une

multitude de faits. Sur le point de partir pour une expedition

militaire, celui qui etait a la tete des troupes se rendait

dans le temple ancestral pour y recevoir I’ordre d’entrer

en campagne, et aupres du dieu du sol pour y recevoir

une portion de la viande crue offerte en sacrifice ^). — Toutes

les fois qu’il y avait une grande calamite dans le ciel ou

sur la terre, on faisait les sacrifices prescrits par les rites

aux dieux du sol et des moisons et au temple ancestral et

c’est le siao tsong po qui y presidait ^). — En 548 av. J.-C.,

un prince, dont la capitale vient d’etre prise, attend ses

vainqueurs en habits de deuil, tenant dans ses bras son dieu

du sol et faisant presenter par le chef de ses armees les

ustensiles sacres du temple ancestral
;

il offre ainsi son pays

tout entier au triomphateur ennemi

—

En 543 av. J.-C.,

un grand incendie a Song est annonce d’avance par une

voix prophetique dans le temple ancestral et par un oiseau

l) Sseti-ma Ts'ien^ chap. LX, p. l v°
: ^

2) Tso tcliouan^ 2' annee du due Min (Legge, C.C., vol. V, p. I30^J;

4) Tso tchotian^ 25® annee du due Siang (Legge, C.C., vol. V, p.

„Le marquis de Tch'eti ordonna au ssen-ma Hozian tseu d’offrir les usten-

siles du temple ancestral; lui-meme, portant le bonnet de deuil, prit dans

ses bras son dieu du sol; il fit ranger en deux groupes tons ses fils enchaines

entre eux et toutes ses filles enchainees er.tre elles
;

il attendit ainsi dans sa

cour (I’arrivee des generaux vainqueurs).” I* ^ ® H) .i tl -T
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qiii crie sur I’autel du dieu du sol de Po, le dieu de la

dynastic Ym dont etaient issus les princes de Song ’).

Dans le temple ancestral du Fils du Ciel, comme sur

son autel du dieu du sol, un des rites essentiels du sacrifice

consistait a prendre de la viande des victimes et a en

donner a certaines personnes afin de renforcer par I’absorption

d’une meme nourriture sacree les liens qui les unissaient au

soLiverain
;

en principe, il semble que, sous les Tcheou, ce

privilege ait ete reserve aux seigneurs portant le meme
nom de famille que le roi

;

en fait, il fut etendu a d’autres

1) Tso tchotiaii^ 30' annee du due [(Legge, C.C., vol. V, p. 556(5);

„I1 y eut une voix qui, dans le grand temple ancestral de So/ig^ cria
:
„Helas!

Helas! Sortez, Sortez.” Un oiseau cria sur I’autel du dieu du sol de Po comme
s’il disait; „Helas! Helas!” Le jour kia wcu^ il y eut un grand incendie a

^ ff4 ^ A B H = IS ii 0 yj til 0 Rft

% H = il ilo ^ ^
2) Tcheou li^ article du ta tsoug po (trad. Biot. t. II, p. 397): ^Par le

rite de la viande chen (offerte au dieu du sol) et de la viande fa7t (offerte

au temple ancestral), (le ta tsoug pd) maintient la parente avec les royaumes

^
Le dictionnaire Chouo

wen ecrit le mot et il en donne la definition suivante ; -C’est la

viande offerte au dieu du sol
;
on la plagait dans une ecaille d’huitre chen et

c’est pourquoi on I’appelait che7t. C’etait ce dont le Fils du Ciel faisait cadeau

de parentage a ceux qui avaient le meme nom de famille que lui.” fi 1^0

^ ^ #0 Mm
D’autre part, a propos du mot ^^5 qu’il ecrit Chouo wen

dit aussi
:

„C’est la viande cuite au feu qu’on offre au temple ancestral
;

c’est

ce dont le Fils du Ciel faisait un present alimentaire a ceux qui avaient le

meme nom de famille que lui.” ^ PJf

IS D’apres le Tcheou li^ c’etait le fonctionnaire appele ta hmg

je7i qui avait pour mission de faire parvenir de la viande du sacrifice au dieu

du sol chez les seigneurs afin de les faire participer au bonheur (que devait

produire ce sacrifice) ^ ^ ^ ^ ^
(t‘ad- Biot. t. II,

P- 397)' Dans le Tch'oucn ts'ieou^ a la date de la 14' annee du due Tmg
(496 av. J.-C.), nous relevons I’indication suivante

;
„Le roi par la grace du

Ciel envoya Che Cha7ig nous apporter de la viande du sacrifice au dieu du sol.”



princes'); quelques hauts dignitaires y avaient meme part,

et nous avons vu plus haut qu’un chef d’armee recevait,

avant d’entrer en campagne, de la viande du sacrifice offert

au dieu du sol. La viande qu’on presentait dans le temple

ancestral se nommait fan ;
celle qu’on presentait au

dieu du sol se nommait chen On nous explique que

la premiere etait cuite tandisque la seconde etait crue ^).

La viande crue etait apportee au dieu du sol dans la coquille

^ ^ ^ ^ ^3' annee du due

Tch'e?ig (578 av. J.-C.), le Tso tchoiian nous apprend que le vicomte de

Tch'eng se montra peu respectueux au moment oil, dans une assemblee de

seigneurs veunis a la cour du Fils du Ciel pour preparer une expedition

militaire, il regut de la viande des sacrifices aupres de I’autel du dieu du sol

^ IS T jjti ^ ^0 Sa conduite fut severement blamee par

un des assistants qui fit ressortir toute la gravite de I’offense en disant, entre

autres choses
;

„Les ceremonies religieuses les plus importantes de I’etat sont

le sacrifice au temple ancestral et le sacrifice pour la guerre (c. a d. le sacrifice

au dieu du sol). Dans le sacrifice aux ancetres, il y a Facte de prendre en

mains la viande cuite; dans le sacrifice pour la guerre, il y a Facte de

recevoir la viande crue. Ce sont la des rites essentiels a Fegard des dieux.”

Wt.
1) A la date de la 24' annee du due Hi (636 av. J.-C.), le Tso tchotian

nous apprend que, lorsque le Fils du Ciel sacrifiait, il envoyait au prince de

Song une portion de la viande offerte dans le temple ancestral

^ 1^ 0
prince de Song devait ce privilege au fait qu'il etait le

representant de la dynastie dechue des Yin. D’autre part, a la date de la

9® annee du due Hi (651 av. J.-C.), le roi, dit le Tso tcliouan.^ envoya son

premier ministre K'ojig apporter de la viande des sacrifices au prince de Ts'i

en lul disant; „Fe Fils du Ciel a sacrifie (a ses ancetres) les rois Wen et

Won
\

il a charge K'ong de presenter de la viande du sacrifice a son oncle d’un

autre nom de famille que lui.” 0o
^ f- ^ i se. ?L !» id I ^Ici, Fexception

parait se justifier par le fait que le due de Ts'i avail Fhegemonie.

2) Cf. p. 516, n. 2.

3) A la date de la 14' annee du due Ting.^ le commentaire de Hong-yang

dit: „La viande crue s’appellait che)i\ la viande cuite s’appelait fan."
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d’une huitre appelee clien ^ et c’est de la, a-t-on dit,

qu’elle a pris son nom '). La difference qui existait entre

les deux offrandes marque bien la diversity de nature entre

les divinites auxquelles on les adressait: au dieu du sol

on presentait de la viande crue parceque c’est le sang qui

plait a ce dieu de la guerre et des chatiments; a I’ancetre,

on donnait de la viande cuite qui convenait mieux a cette

divinite plus humaine et plus douce.

En mainte occasion on voit s’accuser cette meme opposition

de leurs caracteres. En 488 av. J.-C., au moment ou la

principaute de Ts'ao etait pres de perir par ses propres

fautes, un homme eut un songe dans lequel il vit plusieurs

personnages surnaturels assembles dans le batiment adjacent

a I’autel du dieu du sol et deliberant sur la destruction

prochaine de I’etat; mais deux des ancetres de la maison

regnante intervinrent en sa faveur et obtinrent un sursis -).

Le meme role de severite pour I’un, de bonte pour

I’autre, est attribue au dieu du sol et a I’ancetre dans un

des plus vieux monuments de la litterature Chinoise, la

harangue a Kan ^). Le roi, etant parti en guerre, avait

1) Voyez la definition du mot par le Chotio wen dans la note 2 de la

p. 517. Dans le commentaire du Ts'ien Han choti (chap. XXVII, seconde

partie, a, p. 2 v°), Fou K'ien (2' siecle p.C.) dit; „Le mot chen designe la

viande ofiferte au dieu du sol; on la mettait dans un recipient forme d’une

ecaille d’huitre chcTi^ et c’est pourquoi on I'appelait chen.” ® ^ jjti ^
-fee^ ^ ^ li ^ ^

„Le chen est une grande huitre” Les erudits discutent

longuement pour savoir si le recipient contenant la viande du sacrifice au dieu

du sol etait forme d’une ecaille d’huitre, ou s’il etait simplement orne d’ecailles

d’huitres, ou encore s’il etait blanchi avec des coquilles d’huitre. C’est a cette

derniere opinion que parait s’arreter Biot dans sa traduction d’un passage

du Tcheoti U (t. I, p. 382) oil d’ailleurs le recipient en question parait servir

pour toutes sortes de sacrifices et non pas seulement pour I’offrande de viande

crue au dieu du sol.

2) Tso tchouan.^ 7' annee du due Ngai (Legge, C.C., vol. V, p. 8141^).

3) La Harangue a Ka7i est un des chapitres du Chon dont I’authenticite
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emmene avec lui son dieu du sol et son ancetre; ces deux

puissances venerees soutenaient son autorite mais elles n’inter-

venaient pas dans les memes occasions; au nom du dieu

du sol, divinite juste et severe, le roi punissait; au nom de

I’ancetre, divinite bienveillante, il recompensait
;

il termine

done sa harangue en enongant deux phrases qui sonnent

conime une formule rituelle: „Ceux qui observeront mes

ordres, je les recompenserai devant I’ancetre; —- ceux qui

n’observeront pas mes ordres, je les mettrai a mort devant

le dieu du sol Ce texte, a cause de son antiquite meme,

est d’une singuliere importance; des I’aube encore obscure

de la civilisation chinoise, nous voyons se dresser le dieu

du sol et I’ancetre comme les deux colonnes frustes et

massives qui soutiennent tout I’edifice religieux.

XL

Les textes que nous avons etudies jusqu’ici nous ont

montre le mot did jjti employe pour designer un dieu du

sol exergant son pouvoir sur un territoire plus ou moins

etendu, mais toujours limite. D’autre part, ce dieu nous est

apparu comme de sexe masculin
;

soit qu’il ait ete a une

est incontestable. La preface du Chou king et Sscu-ma Ts'ien la mettent dans

la bouche de souverain de la dynastie Hia. Mo tsen (chap. VIII, p. Sr”,

section 77iing kouei) I’attribue a Yu le grand lui-meme, le fondateur de la

dynastie Hia^ et son opinion peut etre confirmee par Lu Pou-wei (section

ichao lei) et par Tchouang tseti (section yen kien che\ trad. Legge, SBE,
vol. XXXIX, p. 206). Ce qui est certain, e’est que ce texte est un des plus

anciens que nous possedions.

^ "i: T lie ^7 ^ ® f Tcheouli,

a I’article du ta sseu k'eott^ il est dit que ce magistrat ciiminel, lorsqu’il y a

une grande reunion de troupes, dirige les executions capitales qui se font

aupres du dieu du ^ ^ ^ ^
La traduction de Biot (t. II, p. 316—3 1 7) me parait fautive: „Quand on

fait une grande convocation de troupes armees, il assiste a I’immolation de la

victime offerte au genie du lieu (ou I’armee se r6unit).”
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certaine epoque identifie avec Keon-long, fils de Kong-kong,

soit qu’il I’ait eu simplement pour associe, toujours est-il que

la presence de ce personnage en lui ou aupres de lui suppose

qu’il est un homme et non une femme
;

le terme heou t'ou

)B i. quand il s’applique a Keoti-long ne peut signifier

que „le prince Terre”.

Or nous trouvons d’autres textes dans lesquels le mot

designe le sacrifice adresse, non plus au dieu d’un sol

particulier, mais a la Terre divinisee; la Terre est alors

congue comme une divinite feminine et le titre de Jieou fou

;s± qu’on lui decerne signifie „la souveraine Terre”.

Quel rapport y a-t-il entre ces deux cultes ou les memes

mots prennent des sens si differents ?

En tant que la Terre est une divinite feminine, elle fait

partie d’un couple qui est forme par le Ciel et la Terre.

Peut-on attribuer a ce couple une antiquite aussi haute

que celle du couple forme par le dieu du sol et le temple

ancestral ?

Dans le chapitre Wou tcli eng du Chou king, le roi Wou,

fondateur de la dynastie Tcheou, harangue ses officiers et

leur rappelle les termes de la priere qu’il avait prononcee

au moment d’attaquer le dernier souverain de la dynastie

Ym
;

cette priere, il I’avait adressee „au Ciel supreme

[houang t'ien) et a la souveraine Terre [heou fou) ').” D’apres la

Tso tchouan, a la date de 645 av. J.-C., le prince de Tsin fit

un serment par le Ciel et par la Terre; on en prit acte

aussitot en lui disant
:
„Votre Altesse marche sur la souveraine

Terre [heou, t'ou) et a au-dessus d’elle le Ciel supreme [houang

t'ien)-, le Ciel majestueux et la Terre souveraine ont entendu

VOS paroles ^).” Ces deux textes sont les seuls que la litterature

1) p- 312.

2) Tso tchouan, 15' annee du due Hi (Legge, C.C., vol. V, p. 168):

B ±. ffii M a M 3^ g ± ^ ^ t=r
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ancienne nous fournisse comme specimens du terme lieou

foil signifiant la souveraine Terre '). Or I’un d’eux est extre-

mement suspect; le chapitre Wou tcJfeng du Chou king

est en effet un de ceux dont I’authenticite a ete le plus

souvent contestee; a supposer meme qu’il renferme quelques

debris antiques, il a du etre I’objet de remaniments de la

part des editeurs de I’epoque des Han et nous avons lieu

de croire que I’expression hoiiang fieri heou foil est preci-

sement une de celles qui trahit I’interpolateur. Le texte

du Tso tchouan est plus embarrassant
;
encore que le Tso

tchouan n’ait ete edite sous sa forme actuelle qu’au deuxieme

siecle avant notre ere, il me parait difficile d’admettre une

modification de la redaction originale dans le passage qui

nous occupe
;

tout ce que nous pouvons dire, c’est que,

dans ce texte, il s’agit d’un serment, et non d’un sacrifice;

on a pu prendre le Ciel et la Terre a temoins d’une parole

juree sans que cela prouve en aucune maniere que la Terre

fut, en meme temps que le Ciel, I’objet d’un culte regulier.

Ce culte n’est pas davantage implique dans le chapitre

Chao kao du Chou king ou nous voyons le due de Tcheou,

i) Dans d’autres textes, quoique le terme ait pavfois ete traduit

comme designant la Terre, je crois qu’il s’agit en realite du dieu du sol. Par

exemple, dans le chapitre T'au kong du Li ki (Couvreur, t. I, p. 187), on

trouve la phrase suivante

;

„Quand le royaume a perdu des places importantes, les dues du palais, les

hauts dignitaires, les grands officiers et les autres fonctionnaires, prennent tons

le bonnet de deuil et vont pleurer dans le grand temple ancestral, puis

ils Vont pleurer aupres de licon t'oti." Ici, le terme heou t'ou designe evidem-

ment le dieu du sol, quisqu’il est accouple au temple ancestral; c’est bien

d’ailleurs aupres du dieu du sol et du temple ancestral qu’on doit aller se

lamenter en cas de desastre national. — Les mots que j’ai omis dans la

citation precedente forment une incise qui enonce que, „pendant trois jours

le prince ne fait pas faire de musique a ses repas; mais suivant d’autres, il

en fait faire.” — ^ So
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apres avoir inspecte le plan de la ville de Lo, „faire le sur-

lendemain le sacrifice de deux bceufs dans la banlieue, puis,

le jour suivant, le sacrifice did dans la nouvelle ville en

immolant un boeuf, un mouton et un pore Certains com-

mentateurs ont voulu voir ici le premier emploi des mots SP
et avec le sens qu’ils ont constamment dans le Li ki

de „sacrifice au Ciel” et de ^sacrifice a la Terre ” Mais

rien n'est moins evident, car le sacrifice did dans la nouvelle

ville parait avoir ete ofifert au dieu du sol bien plutot qu’a

la Terre. II est vrai que, meme en admettant cette maniere

de voir, d’autres erudits ont pretendu que le sacrifice a la

Terre etait cependant suppose par le fait qu’il y eut deux

boeufs immoles dans la banlieue; pourquoi y eut-il deux

boeufs, sinon pareeque Tun etait destine au Ciel et I’autre

a la Terre? Ce texte parlerait done en realite de trois

offrandes: un boeuf sacrifie au Ciel dans la banlieue du Sud

;

un autre boeuf sacrifie a la Terre dans la banlieue du Nord;

un boeuf, un mouton et un pore [siiovetaurilia] offerts au

dieu du sol. A cette interpretation ' on peut objecter que

le double sacrifice dans la banlieue du Sud et dans la ban-

lieue du Nord a ete institue a une epoque que nous con-

naissons exactement
;

e’est en I’annee 31 avant notre ere

que, pour la premiere fois, on sacrifia a la souveraine

Terre dans la banlieue du Nord'); anterieurement a cette

date, le sacrifice dans la banlieue ne peut designer que

) « H 0 T B # T 513. 4^ S 0

iS To 3^ ®1T Sf T "o T "o ft — oCf.Legge,

C.C., vol. Ill, p. 423.

2) Ts'ien Han chou^ chap. X, p. 2 r°

:

fe±T 1t 513 .
II est vrai que I’empereur Tch'eng ne faisait ce

sacrifice que parcequ’on lui avait persuade que le texte du Chao kao I’y

autorisait (^Ts'ien Han choti^ chap. XXV, b, p. 5 r°); cela prouve simplement

que les lettres d’alors interpretaient ce texte en admettant que les deux bceufs

qu’il mentionne etaient offerts, I’un au Ciel, I’autre a la Terre.
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le seul sacrifice au Ciel. En definitive, le texte du Chao

kao me parait signifier que le due de Tcheou immola

dans la banlieue de la nouvelle ville deux boeufs, I’un

destine au Ciel, I’autre a Heou tsi qui etait associe au

Ciel dans les ceremonies religieuses
;

puis il sacrifia un

boeuf, un mouton et un pore au dieu du sol dans I’interieur

de la ville. II n’est done la point question d’un sacrifice a

la Terre.

En realite, de quelque obscurite que les discussions des

lettres aient entoure ce probleme, il ne semble pas que le

sacrifice a la Terre remonte a une haute antiquite. Ce n’est

guere qu’a I’epoque des Han que nous voyons se former net-

tement la conception de la Terre mere par opposition au

Ciel pere; e’est sous I’empereur Wou (140—87 av. J.-C.)

que se constitue le culte de la souveraine Terre a Fen-yin

ou la Terre etait adoree sous le forme d’une femme *)
;
e’est

alors aussi que, pour la premiere fois, nous rencontrons

dans un hymme rituel une epithete qui ne nous laisse plus

de doute sur le sexe de la divinite
:

„Ia souveraine Terre

i) Le sanctuaire de la Souveraine Terre a Fen-yiii

^tait a lo li au N. de la sous-prefecture actuelle de Yong-ho

(prefecture de P'oii-tcheou^ province de Chan-si). Il fut etabli en I’an 113 av.

J.-C. par I’empereur Wou dans I’intention expresse de faire que le culte a

la Terre correspondit au culte qu’on rendait au Ciel dans la banlieue (cf. Sseu-via

Ts'ieti^ trad, fr., t. Ill, p. 474—-476). Lorsque I’empereur Tch'eng se resolut

en 31 av. J.-C., a instituer le sacrifice a la Terre dans la banlieue du Nord, il

n’eut qu’a transferer a Tch'ang-nga?i le culte qui s’etait jusqu’alors edebre a

Feu-yin. Le Kieou T'ang chon (chap. XXIV, p. 9 r°) nous apprend que la

statue qui se trouvait sur la butte Chouei a Fen-yin etait une statue de femme

;

rieurement (c. a d. avant le regne de I’imperatrice Wou Tso-t'ie?i (684— 704),

il y avail sur (la butte) Chouei le sanctuaire de la souveraine Terre; on y
avail modele une statue de femme.” Dans ce texte, I’edition de Chang-hai

(1888) du Kieou T'ang chou ecrit m le mot qu’il faut vraisemblablement

lire (cf. Sseu-ma Ts'ien.^ trad, fr., t. Ill, p. 476, n. 3).
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est I’opulente mere A partir de ce moment, le culte du

Ciel et de la Terre prend une importance prodigieuse

;

son dualisme naturiste qui embrasse tout I’univers apparait

comme I’expression supreme de la religion.

Cependant, a cote de ces divinites colossales qui eclipsent

toutes les autres par leur eclat, continuent a subsister les

antiques dieux du sol et des moissons et le temple ancestral,

temoins des croyances les plus inveterees de la race. Ils

representent les sentiments primitifs du laboureur qui, dans

sa rude tache journaliere, comptait sur I’appui surnaturel

de ses ancetres comme un enfant se confie en son pere, et

qui implorait la clemence du sol natal pour que des cata-

clysmes imprevus ne vinssent pas ruiner I’espoir de ses

jeunes moissons. Ce culte local et familial est le substratum

le plus profond de la pensee religieuse en Chine: rien n’est

plus pres des origines que le dieu du sol et le temple

ancestral.

) Ts'ien Han chou^ chap. XXII, p. 8 v”; Sseu-ma

Ts'ien^ trad, fr., t. Ill, p. 614.
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A
A-che-na |isr ^ il5 ,

nom de

famille de kagans tiircs, 230.

A-che-na Hien ^ .

kagan des Turcs occidentaux

refugie a la courde Chine, 230.

A-che-na Mi-che ^ ^
kagan des Turcs occiden-

taux, 230.

A-che-na Yuan-k’ing
[5p[ ^

,
kagan des Turcs occi-

dentaux, 230.

A-che-to W A I® ,
nom de

famille d’un ambassadeur turc

qui assista au sacrifice fong en

725 p.C., 230.

A-yi 15^ jiM’ deesse qu’on adorait

au pied de la montagne Chao-

che, 200, 201.

Acacia de I’epoque des T’ang, dans

le Tai miao de T’ai-ngan fou,

144, 146.

Amitabha, 104 oii le nom de

Maitreya est substitue a celui

d’ Amitabha par erreur.

Ananda, un des deux qramanas

figures communement a cote

du Buddha, 87, 119.

Ao-lou ^ , circonscription

militaire a I’epoque Mongole,

360, 382, 383.

Arbre. — Arbres des Han et des

T’ang dans I’enceinte du Tai

miao de T’ai-ngan fou, 141, 142,

144, 145, 146. — Arbre auquel

Ts’in Che houang ti confera le

titre de „grand ofificier du cin-

quieme degre”, 18, 76. — Arbre

representant dans I’antiquite le

dieu du sol, 466-476, 485, 490.

Autel du sacrifice fong au sommet

de la montagne
,

20, 22-25, 162-163, 167, 176,

i77> 183-184, 192, 193-194,

195, 226, 238, 239, 242, 250,

252, 260. — Autel du sacrifice

fong au bas de la montagne

J
JBt ou autel pour an-

noncer I’arrivee de I’empereur

S' M ' 20, 21, 99, 178,

i) Les chiffres renvoient aux pages du volume; les chiffres suivis d’un

asterisque * indiquent la page ou se trouvent les caracleres chinois correspondant

a un certain mot.
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181-183, 192-196, 197, 226,

234, 239, 243,250,259,260.—

Alltel du sacrifice chan an has

de la montagne

21, 184, 192, 194-197, 229,

234, 239, 243, 259. — Alltel

de I’audience pleniere DJil
Ja. 196, 201, 230, 234, 242,

243, 257, 259.

Avalokitecvara, 79, 118.

B
Bassins quadrangulaires et circu-

laires dans la cour du Tai miao,

136, 137-

Boeuf, rite de la flagellation du

boeuf ail debut du printemps,

500.

Bucher, role du bucher dans la

ceremonie fong, 208-216, 248,

249.

c

Chambre a coucher de la Pi hia

yuan kiun, 66, 69. — de la

femme du dieu du T’ai chan,

140.

Chan jjjp, sacrifice solennel a la

Terre, 3, 6, 14, 16-18, 20-22,

25, 26, 48, 49, 104, 112, 114,

120, 142, 152, 158-161, 168-

171, 174, 177-180, 184, 186,

191-195, 197-204, 206, 211,

216, 234-238, 242, 244, 246,

248, 256, 260, 261, 310, 311,

314, 318, 319, 321, 323, 332,

335-338, 341, 342, 359 ,
389-

393, 400.

Chan hou chou Jf}j] ^ ,branche

de corail, 127.

Chan-si [J[j ^ ,
province, 79, 86,

418, 458, 471, 524.

Chan-si ^ ,
province, 234,

416, 419, 420, 471.

Chan tch’ouan fan, autel des sacri-

fices aux montagnes et aux

cours d’eaii, 99*.

Chan tch’ouan tien ih Hi A.
section du Kou kin t’ou chou

tsi tch’eng consacree aux mon-

tagnes et aux cours d’eau, 55,

151, 253-255, 262, 264, 266,

269, 271, 277-279, 281-283,

285-287, 290-295, 300, 302,

349, 385, 386, 401, 402, 416,

418-420.

Chan-tong Uim ,
province, 31,

64, 108, 179, 236, 237, 279,

282, 288, 296, 336, 351, 357,

415, 429, 457, 471, 507, 508.

Chan-tong fong tche ^ ^
,
Monographie de la pro-

vince de Chan-tong, 85.

Chan tseu yai, la paroi en forme

d’eventail, 78*.

Chan tso kin che tche jjj ^
^ ouvrage sur I’epigra-

phie du Chan-tong, 317.

Chan-yang |Jj ^ ,

sous-prefecture

de I’epoque des Han, 470.

Chang
,
seconde dynastie Chi-

noise, 334, 460, 472, 505.

Chang chou
,

autre nom

du Chou king, 446.
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Chang chou ^ ,
administration

et, plus tard, titre d’un fonction-

naire, 220, 221, 222, 244, 347.

Chang chou ling titre

d’un fonctionnaire, 167, 221.

Chang chou men sseu ^
,

titre de fonctionnaires,

490.

Chang chou yi pien, recueil de

fragments appartenant a des

chapitres perdus du Chou king,

467*.

Chang song section du

Che king, 302, 325.

Chang t’ao yu, vallee superieure

des pechers, 45*.

Chang tchou kouo ±ttl.
titre honorifique, 369.

Chao, due de —
, 507-

Chao-che ^ ,
montagne pres

de Teng-fong hien, 179, 200,

201, 418.

Chao fou
,
administration,

218.

Chao Ho, gj5 ,
nom d’homme,

218.

Chao kao chapitre du

Chou king, 522-524.

Chao k’ing ^ titre de fonc-

tionnaires, 219.

Chao-ling
,

localite, 513.

Chao Te nom d’homme,

348.

Chao-yi
,
nom que porte

dans une inscription de 682

p.C. la deesse qu’on adorait au

pied de la montagne Chao-che,

200. Voyez A-yi et Wou-yi.

Che ^ mesure de capacite, 189.

Che Chang ,nom d’homme,

517-

Che Che^ ^fjj ,
fonction de I’epo-

que des Tcheou, 462.

Che-choujy^ ^ ,
nom d’un officier

du pays de Tcheng, 381.

Che houang, 370. Voyez Ts’in Che

houang ti.

Che Kie
,

appellation

Cheou-tao
,

surnomme

aussi Che Tsou-lai

un des trois celebres lettres de

I’epoque des Song qui sejour-

nerent au pied du T’ai chan,

122, 123, 150.

Che kien che, rocher sur lequel on

essaya I’epee, 82*.

Che king ^ livre des Vers,

27, 165, 302, 313, 319, 321,

324, 325, 334, 335, 339, 3^7,

451 -

Che King-pen ^ ijX ,
nom

d’homme, 216, 220—222.

Che king yu, vallon du livre sacre

grave sur pierre, 82*.

Che lang ^ ,
nom de fonction,

219, 300, 304-

Che tche che tcho ^

,

le prepose aux saisons, nom
d’une divinite, 369.

Che tchong Fpl
,
nom de fonc-

34
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tion, 170, 199, 216-219, 234.

Che t’ong t’ong che ^ ^
,
ouvrage de critique his-

torique, 311.

Che tseu fong, pic du lion, 75*.

Che tso, appellation de Lei Ton,

q. V., 405.

Che tsong
Ifi: ,

empereur

(500-515) de la dynastic des

Wei septentrionaiix, 485 ;
—

empereur (1522-1566) de la

dynastic des Ming, 297.

Che tsou (Koubilai khan),

349-

Che Tson-lai, i2 2.Voyez Che Kie.

Che wan kiuan leou ts’ong chou

405; sur ce recueil de textes,

voyez Pelliot, BEFEO, t. IX,

p. 2 1 1-249.

Che wang tien, salle des dix rois

III*.

Che Yi, nom d’homme, 404*.

Che yu che ^ ,
nom de

fonction, 165.

Chen 01 ,
constellation, 353.

Chen viande crue offerte au

dieu du sol, 517-519.

Chen lo tien, salle de Chen-lo, 97,

io8*, no. III, 354, 369.

Chen-nong
)|j^ ^ ,

un des trois

souverains de la haute antiquite,

17, 94 , 504-

Chen Seng-tchao
,
aussi

appele Fa-lang
,
nom

d’homme, 409.

Chen tsong
jjj^

empereur

(1573-1619) de la dynastic

Ming, 71, 103, 104, 302.

Chen-Tao
JJj^ ^ ,

nom posthume

de Kao tsou, de la dynastie

T’ang,
J25.

Chen yo
jpJ -g- ,

pic divin, titre

decerne au Song chan par

I’imperatrice Wou, 200.

Cheng sien fang, arc de triomphe

signalant I’endroit ou on monte

chez les immortels, 73*.

Cheng sien ko, belvedere ou on

monte chez les immortels, 80*.

Cheng tsou jen houang ti ^ jjtj[

nom de temple et

nom posthume de I’empereur

K’ang-hi, 392.

Cheng yuan kouan, temple Cheng-

yuan, 93*, 94.

Cheou king t’ai, terrasse ou on

donnait I’enseignement des li-

vres classiques, 123.

Cheou-li ^ jjjffl, prince de la

famine imperiale des T’ang, 225.

Cheou pei chou, residence du com-

mandant militaire a T’ai-ngan

fou, 150*.

Cheou sing t’ing, pavilion de I’etoile

de la Longevite, 73*.

Cheou-tch’ang, salle ^ ^ ^ ,

257-

Cheou-yang^ ,
ville du Chan-

si, 412.

CM fi, dieu du sol, 439, 520,

523-
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Chb chen yai, I’escarpement ou on

abandonne la vie, 63*.

Cho-cheou fi "gr
,

petite colline

sur laquelle fut celebre le sacri-

fice chan, 21, 25, 72, 104, 112,

168, 181, 184, 186, 192, 206,

222, 229, 234, 242, 243, 246,

248, 256, 259, 260, 321, 339,

342, 355 > 359 -

Cho tsi fan, autel des dieux du

sol et des moissons, 115.

Chou, roi de —
, 252.

Chou
,

pays dans le Sseu-

tch’ouan actuel.

Chou-chen, appellation de Mao

Ying, q. v., 40.

Chou hiu ^ ,
section du

Louen heng de WangTch’ong,

47 -

Chou king^ ,
livre classique,

3, 4, 95, 126, 163, 165, 175,

218, 264, 265, 307, 308, 314,

319. 320, 321, 323, 324, 334,

335 > 336, 358, 359 > 385, 387,

392, 450, 457, 459, 460, 467,

473 , 477 , 519, 521, 522.

Chou ming heou, titre decerne en

10 1 1 a la femme du dieu du

T’ai chan, 40, 141*.

Chou pao sseu, un des soixante-

quinze tribunaux des enfers,

113, 157*, 366, 373.

Chou tchouan, commentaire du

Chou king, 475*.

Chou tchouang yuan, temple de

la toilette, 116*, 117, 118.

Chouei king
,
ancien traite

d’hydrographie, 394, 487.

Chouei lien tong, grotte du voile

d’eau, 81, 82.

Chouen ^ ,
ancien empereur, 3,

17, 163, 170, 203, 307, 311,

326, 359, 393.

Chouen tien
,
chapitre du

Chou king, 3, 4, 163, 175, 307,

308, 313, 319, 320, 321, 323,

335, 387, 392-

Chouo lin hiun
gj|j ,

chapi-

tre de Houai nan tseu, 468.

Chouo song
,
monographie

de la region oil se trouve la

montagne Song, 124, 415.

Chouo wen ^ ,
dictionnaire,

459, 466, 467, 517, 519-

Chouo yuan ouvrage de

Lieou Hiang, 497.

Cinq boisseaux de riz, secte des—

,

93; — cinq sacrifices aux divi-

nites de I’habitation familiale,

438, 491-492.

Coffre de pierre^ |tj^
,
cube forme

de trois pierres rectangulaires a

I’interieur desquelles on plagait

la priere lors du sacrifice fong,

23-24, 162-163, 182-183, 226,

240-241, 391.

Comte du Fleuve
,
divinite

du Houang ho, 401, 402.

Confucius 47, 59, 64-66,

86, 87, 119, 122, 153, 154, 158,

159, 434, 440.
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Corde rouge avec laquelle on liait

le dieu du sol lors des eclipses

de soleil et des trop grandes

pluies, 481-486, 489-490.

Corps d’un religieux taoiste con-

serve dans le Yu houang ko, 91.

D
Debordement d’un cours d’eau,

priere au dieu du sol dans ces

occasions, 8, 279, 280, 287,

293, 294.

Deesse du T’ai chan, ou Pi hia

yuan kiun, q. v., 29-38, 40, 63,

66-72, 76, 84, 103, 104, 1 16,

126, 127, 301, 414, 436.

Deesse de la bonne vue |j^

32, 35 . 37 , 70, 71, 104-

Deesse qui fait avoir des enfants

^ ^ 32, 35 , 37 ,

70, 71, 104.

Dents percees ^ ,
(ou plutot

enlevees), nom de certaines

peuplades, 231.

Descendants des dynasties Yin et

Tcheou, 166, 309.

Descendant de Confucius, 106, 309.

Dieu du T’ai chan, 27, 28, 72, 128,

140, 434-436.

Dieu qui augraente le bonheur ^
ins ili$> 41, 414.

Dieux a tete de boeuf et a tete de

cheval, no.
Dieux du sol et des moissons, 115,

437 et suiv.

Dieux des annees, des saisons, des

mois et des jours, 109, no.

Dieux du tonnerre et de la foudre, 92.

Dix rois des enters, 96, 109, in.

Dix tribus des T’ou-kiue occiden-

taux, 230.

E

Eclipses de soleil, 480-490.

Ecrits cdestes ^ 114, 226,

233, 251, 252, 255, 256,

348.

Ecrits divinatoires du Ho et du Lo

^ ^^3, 226,

233, 249, 310, 3 ”, 313, 336.

Empereur de jade ^ 49-53,

80, 91, 102, 259.

Empereur vert ^ *^, divinite

de I’Est, 61, 69, 70, 119, 120,

1 2 1, 259, 344-348.

Enters, 14-16, 95-97, 109-ni,

354-375 -

Etang de la femme de jade ^
etang qui se trouvait

a I’endroit ou est aujourd’hui

le temple de la Deesse au

sommet du T’ai chan, 57, 71,

353 -

Eul hien ts’eu, sanctuaire des deux

sages, 150*.

Eul hou miao, temple des deux

tigres, 79*.

Eul lang miao, temple des deux fils,

ou du second fils (?), loi*.

Eul t’ien men, la seconde porte

celeste, 79*, 86.

Eul ya |g J'l ,
dictionnaire, 212,

319, 419, 5 JO-
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P

Fa cheng tong, la grotte qui emet

la vie, 88*.

Fa houa sseu, temple bouddhique,

149*.

Fa lang, surnom de Chen Seng-

tchao, q. v., 409.

Fan viande cuite offerte aux

sacrifices aux ancetres, 517,

518.

Fan Tien-tche ^ MS it ,
nom

d’homme, 355.

Fang Hiuan-ling ^ ^ ^ (578-

648), 172.

Fang tchon ^ ,
miroir (ou,

suivant d’autres, ecaille d’huitre)

dont on se servait pour recueil-

lir I’eau de la lune 188-190.

Fei lai che, pierre qui est venue

en volant, 76*.

Fei long che, roche du dragon

volant, 74*.

Fei-tch’eng sous-prefec-

ture, 31.

Fei yun ko. Belvedere des nuages

volants, 85*.

Femme du dieu du T’ai chan, 40,

140, 141.

Fen^ ,
mesure valant un dixieme

de police, 174, 177, 181, 182,

183.

Fen-yin localite, 524.

Feu pris au soleil, 188, 189. —
Feu nouveau produit au moment

du solstice d’hiver, 499. —

Interdiction d’allumer des feux

au solstice d’ete, 498.

Fo tien, salle du Bouddha, 85*; —
autre batiment du meme nom,

98*.

Fo tsou t’ong bi ^ ^ IE ’

histoire du Bouddhisme ecrite

vers 1270 p.C., 356.

Fong m ,
sacrifice, 3, 6, 16-22,

25, 26, 48, 49, 55-58, 60, 71,

73> 84, 99, 114, 120, 142, 152,

158-161, 163, 164, 166, 169-

181, 183-185, 187, 191-204,

206, 216, 225-227, 234-239,

242-248, 250, 253-255, 257,

259-261, 307, 308, 310, 311,

314, 315, 318-320, 323, 326-

328, 332, 333, 335-339> 342,

347 , 359 , 389-393, 400, 435 -

Fong
,
capitale du roi Wen,

339. — Localite du Kiang-sou

pres de laquelle naquit le fonda-

teur de la dynastie Han, 467,

469.

Fong
,
phenix, 232, 322.

Fong chan yi ki jjlp |E

,

ancien traite sur le ceremonial

des sacrifices fongetchan, 165.

Fong-fou ^^ ,
nom donne en

I’annee 1008 a la ville qui est

aujourd’hui la ville prefectorale

de T’ai-ngan fou, 257, 258,

351, 417-

Fong hiun ta fou ^ =j|| ^ ^ ,

titre officiel, 383.
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Fong houang chan, montagne des

phenix, 47*.

Fong-kao ville qui, sous

les Han et les T’ang, corres-

pond pratiquement a la ville

actuelle de T’ai-ngan fou, 165,

168, 251, 255, 256, 258, 342.

Fong-siang ^ ^ ,
prefecture du

Chan-si, 420.

Fong sou t’ong ^ ,
livre

compose par Ying Chao a la

fin du deuxieme siecle p.C.,

140, 141, 161, 320, 327.

Fong Tcheng
,
nom d’hom-

me, 255.

Fong t’ien kong ^ ^ ,
palais

edifie en 682 au pied du Song

chan, 194.

Fong-tou ffijj ^ ,
localite du

Sseu-tch’ouan ou se trouve,

dit-on, I’entree des enfers; ce

nom est devenu celui du roy-

aume des morts; 95, in.

Fong-yi, ville du Kouang-si, 269*.

Fong-yi
,
commanderie a

I’Est de Si-ngan fou, 422.

Fong yu fan, autel du vent et de

la pluie, 97*.

Fou chou, residence du prefet a

T’ai-ngan fou, 154*.

Fou-hi souverain mythi-

que, 17, 94, 396.

Fou-jen ^ \ ,
titre decern e a

des femmes, 201.

Fou R’ien ^ ,
commentateur

du deuxieme siecle p.C., 519.

Fou-ming, nom personnel du taoiste

K’ieou Yun-chan, q. v., 124.

Fou Pao-sou ^ ^ ,
nom

d’homme, 194.

Fou-sang ^ ,

pierre du —

,

135; soleil du — , 304; murier

de Fou ti 304 -

Fronts tatoues ^ ,
nom de

certaines peuplades, 231.

G

Garuda, oiseau aux ailes d’or du

folklore hindou, 92.

Grande Curse, constellation, 66, 83,

93, 116, 433.

Grenouilles placees sur I’autel du

dieu du sol pour provoquer la

pluie, 496.

Grues blanches, 90, 91, 93.

H

Han
,

dynastie, 3, 6, 20, 26,

31, 58, 60, 69, 141, 143-145,

160, 164, 165, 168-171, 177-

179, 189, 199, 200, 209, 217-

222, 226, 307, 309, 310, 312,

319, 327, 354 , 392, 401, 419,

421, 432, 441-445, 448, 451,

454, 455 , 459 , 4^ 5 , 466, 469,

470, 472, 476, 477, 487, 492,

494 , 5 ° 3 , 522, 524.

Han chou ^ ;
ce terme designe

le Ts’ien Han chou, i6r, 221,

248.

Han Fei tseu^ , 468, 469.
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Han kieou che, titre de livre, 455*.

Han kieou yi, titre de livre, 493*,

494.

Han R’in, nom d’hoinme, 369*.

Han-kou kouan ^ ^ passe

dans le Ho-nan occidental, 87.

Han kouan kie kou, titre de livre,

455*-

Han kouan yi ^ titre

de livre, 220.

Han lin ^ ,
administration,

236, 358.

Han lin bio che ^
fonction, 235.

Han Wei ts’ong chou

,
recueil d’ouvrages com-

poses depuis les Han jusqii’aux

Wei, 14T, 401, 402, 406, 408,

421, 422, 446, 451, 455, 457,

462, 497, 500.

Han won ti nei tchouan ^
# ft # ,

titre de livre, 42 1.

Han-yang
,

ville du Hou-

pei, 96.

Hang-tcheou
^j‘j ,

ville du

Tcho-kiang, 89, 90.

Hao Chang, nom d’homme, 439*.

Hao-li colline, 13, 14,

104, 107, 108, no, 112, 154,

354, 355, 358, 359, 3^4, 37 °,

376.

Hao t’ien chang ti ^ ^ j-

,
le Ciel soLiverain Empereur

d’en haut, 319.

Hei long fan, gouffre du dragon

noir, 125*.

Heng chan
|_|j ,

pic du Nord,

4, 417-

Heng chan [Jjj ,
pic du Sud,

4, 419-

Heou che wou, la paroi rocheuse

posterieure, 60*.

Heou Han chou ^ ,
livre

des Han posterieurs, 141, 158,

161, 166-168, 179, 218, 225,

259- 308, 309, 313, 399, 443,

444, 454, 460, 481, 486, 488,

494, 495, 498, 499- 504-

Heou Hing-kouo ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 205, 215.

Heou fou ,le prince Terre,

et, plus tard, la souveraine

Terre, 438, 504, 505, 521, 522.

Heou fou tien, temple de la souve-

raine Terre, 87*.

Heou tsi
,
le prince Millet,

dieu des moissons, 506, 524.

Hi peuple habitant autrefois

la Mandchourie, 230.

Hi, 309. Voyez Tchao Hi.

Hia ^ ,
la premiere dynastie

Chinoise, 16, 200, 201, 203,

389, 460, 461, 468, 472, 503-

505, 520. Ce nom designe aussi

la Chine, 266.

Hiai lou
,
les deux premiers

mots d’une elegie, 354.

Hiang chouei yu, vallee de I’eau

parfumee, 124*.

Hiang kong g', titre, 405.

Hiang Yu, rival de Han Kao tsou,

333*
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Hiao chouen
]j^ ,

un des

soixante-quinze tribunaux in-

fernaux, 157, 368.

Hiao chouen
,
imperatrice

de la dynastie Ming, 103.

Hiao king
,
livre classique

de la Piete filiale, 311.

Hiao king keou ming kiue

lit ,
livre se rattachant

au cycle du classique de la Piete

filiale, 31 1.

Hiao li p’ou ^ ^ ,
localite

du Chan- tong, 31.

Hiao fang chan ^ [Jj ,
col-

line qui se trouve a cote de

Hiao li p’ou, 31, 33, 34.

Hiao ting^ ^ ,
imperatrice de

la dynastie Ming, 103, 104.

Hiao-wei titre militaire,

218.

Hiao wen empereur

(471-499 p.C.) de la dynastie

des Wei du Nord, 262.

Hiao won
,

I’empereur

Wou (140-87 av. J. C.) de la

dynastie des Han occidentaux,

160.

Hle-ll fa ^1) ^ ,
titre turc,

230.

Hie ma yai, escarpement oii on

fait se reposer les chevaux, 80*.

Hie pan ta hio che ^ ^
titre, 306.

Hien chou, residence du sous-prefet

de T’ai-ngan hien, 150.

Hien ^ ,
roi de Ning, 216, 225.

Hien-ho 5^, nom d’une pe-

riode d’annees (326-334), 421.

Hien-k’ing ^ ^ ,
nom d’une

periode d’annees (656-660),

208, 211, 212, 214, 216.

Hien-yang
,
au Nord de

Si-ngan fou, 3, 307, 338.

Hing kong, palais de voyage, 93.

King Ping (932-1010), commen-

tateur, 510*.

Hing si wang k’o han ^ ^
,

titre decerne a des

kagans des T’ou-kiue occiden-

taux, 230.

Hio che
,
nom de fonction,

223.

Hiong
,
sorte de tambour, 243.

Hiu Chan-sin ^ nom

d'homme, 169.

Hiu King-tsong (592-672), grand

personnage et ecrivain, 208.

Hiu Siun ^ ,
nom d’homme,

13, 399 -

Hiu Souen ^ (240-374), ap-

pellation King-tche m
102. — Cf. Giles, Bwg. Diet.,

n° 774 -

Hiuan ti miao, temple de I’Empe-

reur sombre, 115*.

Hiuan tsong ^ empereur

(713-755) de la dynastie T’ang,

6, 20, 48, 73, 84, 112, 202, 206,

211, 216, 222-226, 228-231,

234, 315. 317, 323, 34C 385-
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Ho le Fleuve Jaune, i6o,

336, 418.

Ho-chang^|5 Jt., montagne, 397.

Ho Cheng ts'eu, sanctuaire de Lieou-

hia Houei, 150*.

Ho ban chan, titre d’une comedie

413*-

Ho Hieou Pf appellation

Chao-kong
,
commen-

tateur, 481.

Ho K’i-ming ^ ,
gouver-

neur du Chan-tong sous les

Ming, 63.

Ho Kouang ^ ^ (+ 68 p.C.).

312.

Ho-lu ^ Iffi
,
roi de Won, 474.

Ho-nan
,

prefecture et

province, 3, 46, 169, 179, 194,

4 i 5 > 418, 47 L 489.

Ho Oiui-le, roi d’Annam, 273, 275.

Ho Siun
,
personnage de

I’epoque des Tsin, 209.

Ho Tchao-sin ^ ,
nom

d’homme, 241.

Ho Tche-tchang ^ ^ nom

d’homme, 223.

Ho Tch’eng-t’ien ^ ^ ,
au-

teur du Li louen, 209.

Ho Tchouang-kong ^ ^ ^

,

nom d’homme, 108.

Ho-tong ^ ,
division admini-

strative sous les Yuan, 349.

Ho t’ou ^ ,
le diagramme

surnaturel sorti du Fleuve

Jaune, 160, 164, 203, 31 1,

314, 337 -

Ho t’ou ho kou pien, livre divinatoire

du cycle du Ho t’ou, 310*.

Ho t’ou houei tch’ang fou, livre

divinatoire du cycle du Ho-t’ou,

160, 309*.

Ho t’ou tch’e fou fou, livre divina-

toire du cycle du Ho-t’ou, 309*.

Ho t’ou t’i lieou tseu, livre divina-

toire du cycle du Ho-t’ou, 310*.

Ho yun t’ing, pavilion des images

rassembles, 85*.

Hong ^ ,
nom personnel d’un

des fils de I’empereur Won, 453.

Hong fan ^ ,
chapitre du

Chou king, 314.

Hong Mai ^ (1124-1203),

ecrivain, 404, 410.

Hong men che, roche de la porte

rouge, 85*.

Hong men kong, temple de la porte

rouge, 85*.

Hong-tche
,
periode (1488-

i5o5)> 138, 139. 286, 287.

Hong-wou
,
periode (1368-

1398), 71, 138, 266, 268, 269,

271, 387, 4i5> 423-

Hou, due du royaume de —

,

357 -

Faute d’ impression; lisez Lou.

Hou tablette, 59.

Hou
,
tablette, 214.

Hou
,
barbares, 230.

Hou-hai, nom de Eul che houang

ti, 333 *-
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Hou-kia, source, 352*.

Hou Kouang
,

commen-

tateur, 389.

Hou men, porte orientale de la

capitale du pays de Lou, 47*.

Hou Mong^ nom d’homme,

235-

Hou-mou Pan ^ nom

d’homme, 401.

Hou-nan ^ ,
province, 312.

Hou-peiyii^ ,
province, 96, 312.

Hou-t’eou fong, pic de la tete de

tigre, 48*.

Hou t’ien ko, pavilion de I’univers

dans un pot, 80.

Hou Yuan‘S siirnom Ngan-

ting ^ ^ (993-1059), im

des trois fanieux lettres de

I’epoque des Song qui ensei-

gnerent au pied du T’ai chan,

122, 123.

Houa
,
prefecture secondaire.

419.

Houa chan
jjj ,

Pic de I’Ouest,

3- 4, 234, 235, 419, 420.

Houa yin ^ ,
sous-prefecture,

234, 419.

Houai
,
riviere, 152, 280,293,

397 ,
418.

Houai lou ts’ong chou^

# , 344 -

Houai nan tseu ^ ,
sur-

nom de Lieou Ngan (-j- 122

av. J.-C.), 187-190, 468.

Houan due de Ts’i, 16, 159,

389, 469.

Houan chouei k’iao, pont sur la

riviere Houan, 98*.

Houan tseu
,
nom d’homme,

516.

Houan ts’ouei t’ing, pavilion, no*.

Houan yong t’ing, le pavilion en-

cercle de chants, 147*.

Houang 3^, tablette, 214.

Houang, divinite fluviale, 90*.

Houang Che-t’ie ^ ,
chef

rebelle, 269.

Houang-fou Tan, nom d’homme,

325*

Houang Men ling, montagne de

I’escarpement jaune, 78, 251,

352-

Houang ho
,

le Fleuve

jaune, 153, 287, 293, 294, 336,

432. — Le dieu du Fleuve

Jaune, 401.

Houang K’ien ^ auteur du

T’ai-ngan hien tche, i.

Houang lou tseu, le maitre des

roseaux jaunes, 419-420.

Houang si ho, torrent, 77*.

Houang tch’eng che ^ ^ ,

fonction, 237.

Houang-tch’ou ^ ^0, periode

(220-226), 221.

Houang ti ^ Souverain

mythique, 17, 83, 94, 160,392.

Houang tsong^ tablette, 197.

Houei
,
empereur (194-188
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av. J.-C.) de la dynastie Han,

217.

Houei long k’iao, pont, 77*.

Houei long yu, vallee, 89*.

Houei ma ling, la montagne ou

les chevaux s‘en retournent,

80*, 252.

Houei tchen kong; ce nom fut

donne en I’an 1008 a I’ancien

palais de Fong-kao (fig. i,

n° 238), 152*, 258.

Houei yen ling, montagne du retour

des oies sauvages, 77*.

Houo
,
montagne, 419*.

Houo chen ko, temple du dieu du

feu, loi*, 1 18*.

Houo chen miao, temple du dieu

du feu, 100*, 1 15*.

Huit immortels, 55, 84. — Huit

tcha, 94.

I

Inscription gravee par Hiuan tsong

en 726 au sommet du T’ai

chan, 73, 234, 315-328, 352. —
Inscription gravee par Tchen

tsong a I’occasion des cere-

monies de I’annee 1008, au

Slid de T’ai-ngan fou, 99-100,

329-343 -

Investiture. Formule de I’investi-

ture sous les Han, 432. L’inves-

titure par la motte de terre,

452-459-

J

Je kouan fong, pic d’ou on

contemple le soleil, 56, 57,

59, 60*, 63, 176, 353, 381.

Je-nan Q le Tonkin actuel,

231.

Je-pen 0 le Japon, 230.

Je tche che tchij 0 It ®
le prepose aux jours, nom d’une

divinite, 269. Voyez aussi Je

tche sseu, p. 109*.

Je tche lou 0 ^ ouvrage

public vers 1673 par Kou Yen-

wou, 399, 400.

Jen kien che A Bait!: ,
nom

d’un chapitre de Tchouang

tseu, 468.

Jen-k’ieoa|^ sous-jirefecture

du Tche-li, 412.

Jen-ngan, porte a I’interieur du

Tai miao, 132*.

Jen-p’ou, appellation de Tchao

Kouo-lin, q. v., 123.

Jen tsou miao, temple autrefois

consacre a Ts’in Che houang

ti, 83*.

Jong barbares, 204, 230,

232, 322.

Jouei tsong ^ ^ ,
empereur de

la dynastie T’ang, 203, 207,

225, 229, 323, 326.

K
Racyapa, 87, 119.

Kai yu ts’ong k’ao ^
ouvrage de Tchao Yi

(1727-1814), 93, 151,401,404,

412.
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K’ai chan t'ou |JLl |§| >
ouvrage

de Souen Kia (fin du premier

siecle avant notre ere), 398.

K’ai-fong ^ capitale du Ho-

nan, 248, 342, 356.

K’ai-houang ^ ,
periode (581-

600), 169.

K’ai kouo tchong tch’en ^
titre honorifique, 267.

K’ai-pao
||| ^ ,

periode (968-

975 )> 24s, 248.

K’ai-tb fou ^ jfj,
ville, 260.

K’ai-yuan ^ jq, periode (713-

741). 147, 15L 202, 205, 235,

248, 328.

Kan che
If- ,

harangue de

Kan, chapitre du Chou king,

477 , 507, 519-

Kan ngen fang, arc de triomphe,

1
1
5*.

Kan ngen t’ing, pavilion, 100*.

Kan Pao ^ ^ (IV® siecle p.C.),

401, 406, 408, 486.

Kan ts’iuan
-H- ,

localite oil

se trouvait un palais de I’empe-

reur Won, 339, 340.

K’an ts’ien non, titre d’une comedie,

414*.

K’ang-fou ^ ,
colline au pied

du T’ai chan, 398.

K’ang-hi Ell
,
empereur (1662-

1722), 59, 121, 128, 138, 139,

149, 167, 302, 303, 392, 415,

416, 423.

K’ang Tseu-yuan
,
nom

d’homme, 205, 211.

Kao
,
ou Kao tsou, fonda-

teur de la dynastie des premiers

Han, 217, 333.

Kao
,

1 ’imperatrice femme

de Kao tsou de la dynastie

T’ang; c’est la fameuse Wou
Tso-t’ien; 168.

Kao lao k’iao, pont du vieux Kao,

83*.^
Kao-li ^ ,

ancien nom de la

colline Hao-li, 104, T07.

Kao-li
,
royaume Coreen,

230.

Kao-mao ^ ^ ,
localite, 470.

Kao-mi
,
marquisat, 309.

Kao-sin m ^ ^ ,
identifie avec

I’empereur K’ou, 505.

Kao Tche-yu
,
nom

d’homme, 108.

Kao-tch’eng
,

ancienne

sous-prefecture, 201.

Kao Tsie mm ,
nom d’homme,

83- __
Kao tsong

,
empereur (650-

683) de la dynastie T’ang, 20,

112, 194, 200, 203, 206, 224,

233, 246, 264, 325, 326, 341.

Kao tsou jjr£ ,
fondateur de

la dynastie Han, 168, 169,

310-312, 441, 503;— fondateur

de la dynastie Souei, 120; —

•

fondateur de la dynastie T’ang,

173, 175, 182, 184, 203, 205,
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224, 225, 265,
32J,

323, 325.

Kao yao mo ^ chapitre

du Chou king, 334.

Kao Yeou commentateur,

188, 189.

Kao Yeou-yuan X TC ,
nom

d’horame, 360, 376.

Kao Yuan
,
nom d’homme,

382.

K’ao kong ki ^ §E>
formant la derniere partie du

Tcheou li, 189.

K’ao kong yuan wai lang #3(1
,
nom de fonction,

194, 215.

K’ao yuan, salle des examens a

T’ai-ngan fou, 157*.

Karakorum, 357.

Keng tseu siao hia ki 0̂
5 nE >

ouvrage ecrit en 1660

par Souen T’ouei-kou

#, 356.

Keng yi t’ing, pavilion ou on

change de vetements, 72.

Keou-long ^ ^, fils de Kong-

kong, adore comme le dieu du

sol sous le nom de Heou-t’ou,

504-506, 521.

K’eou-kien, I’Homme, veritable,

A ’ 418.

Ki grande famille du pays

de Lou, 464.

,
nom de fonction,

220.

Ki long fong, pic de la cage a

poulets, 124*.

Kl Ma« ± ^ ,
nom d’homme,

218.

Ki t’ai chan ming |E ^ li| ^ -

titre de I’inscription de 726

gravee par Hiuan tsong au

sommet du T’ai chan, 234,

315-328.

Ki Tch’ang, representant de la

dynastie Tcheou en 37 p.C.,

309*.

Ki tseu
,
sage du pays de

Wou (VL siecle av. J.C.', 515.

K’i fils de Yule Grand, 179,

200, 201, 520.

K’i ^ ,
ancetre des Tcheou,

504-506.

K’i-tan ^ peuple, 230.

K’i Tche-tch’eng
jjfP
^

,
haut

dignitaire taoiste a I’epoque

Mongole, 358, 379.

Kia Kong-yen ^ ^ ^ ,
coni-

mentateur du Tcheou li, 188.

Kia Ngan-kouo, auteur d’unTch’ouen

ts’ieou t’ong yi, 485*.

Kia-siang hien ^ ^ ,
sous-

prefecture du Chan-tong, 179.

Kia-sien, temple, 59*.

Kia Ta-yin ^ ,
nom

d’homme, 194.

Kia-tsing^ periode (1522-

1566), 71, 138, 291-296, 298.

Kia yu ^ livre, 158.

Kiang '/X ,
le Yang tseu, 397, 418.

Kiang chou fang, salle d’explication

des livres, 123*.
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Kiang-si ^ ,
province, 102,

423, 424.

Kiang-sou ‘/X ^ ,
province, 47,

144, 293, 312, 457.

Kiang-tong J^X >
partie Sud-Est

du bassin du Yang-tseu, 41.

Kiang T’ou ^ second

caractere etant surmonte de

trois fois le caractere
),

nom du dieu du Pic de I’Ouest,

420.

Kiang tso J^X ^ >
partie Sud-est

du bassin du Yang tseu, 144.

Kiang yeou ^X province

de Kiang-si, 424.

K’iang ^ ,
230.

Kiao
,
sacrifice, 209, 210.

Kiao t’o Cheng^ ,
chapitre

du Li ki, 437-440, 461, 479.

K’iao Yu
,
nom d’homme,

55. 288.

Kie dernier souverain de la

dynastie Hia, 170, 475.

Kie-che promontoire, 18.

Kie k’ieou ^ ,
le tertre eleve

ou le grand tertre, nom donne

par Sseu-ma Siang-jo'-' au T’ai

chan, 60, 193, 337.

Kien
,
nom personnel, 217.

Kien
,
miroirs, 188-190.

Kien-fong yuan, nom de temple, 94*.

Kien-kouang, appellation de Nie

Wen, q. v., i.

Kien ta men, porte du Tai miao,

128*.

Kien tchou
,

miroir pour

recueillir I’eau de la lune, 189.

Kien-wou ^ ,
periode (25-55

p.C.), 158, 165, 168, 178, 308.

K’ien-fong periode (666-

667), 180, 192, 201, 206, 233.

K’ien-fong hien ^^ ,
nom

de la ville qui fut nommee en

1008 Fong-fou hien et qui est

aujourd’hui T’ai-ngan fou, 257.

K’ien-long ^ empereur

(1736-1795), 59, 75, 85, 93,

115. 136, 139. 141, 148, 304,

305. 392, 393. 397. 427. 429-

K’ien wou, personnage presidant

au T’ai chan, 39*.

K’ien yi ta fou ^ ^

,

nom de fonction, 172.

K’ien-yuan g; ^ ,
salle du palais

des Song, 235.

Kieou k’iu, carrefour a neuf bran-

ches, 99*.

Kieou kong^ ,
nom de I’autel

du sacrifice a la Terre, 259, 260.

Kieou lien p’ou sa, le Bodhisattva

des neuf lotus, 103*.

Kieou-long, divinite fluviale, 90*.

Kieou niu tchai, retranchement des

neuf femmes, 77*.

Kieou T’ang chou ^ .

ancienne histoire de la dynastie

T’ang, 6, 162, 169, 172, 196, 200,

202, 207-209, 225, 242, 243,

245. 3 i 7 .\ 323 , 400, 512, 524.
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Kieou t’ien sseu ming chang k’ing,

titre d’lme divinite, 258*.

K’ieou kou lou ^^.ouvrage

de Kou Yen-wou, 344.

K’ieoQ K’ouei, auteur d’lm Tch’ouen

ts’ieou t’ong yi, 485.

K’ieou sien tong, grotte du dragon

devenu un immortei, 89*.

K’ieou Tch’ou-ki ^ , nom

de famille et nom personnel

du fameux moine taoiste

Tch’ang-tch’ouen 148.

K’ieou tsai wan, la crique ou est

present le dragon de I’espece

k’ieou, 89*.

KieouTun-chan^ ^ [ j [ , taoiste

dont le nom personnel etait

Fou-mingmm ,
124.

Kin dynastie, 121, 135, 139,

356, 357, 417-

Kin Che souo ^ ^ ,
ouvrage

epigraphique, 57, 65, 424.

Kin che ts’ouei pien ^ ^ ^
|g ,

ouvrage epigraphique, 87,

128, 138, 315, 317, 329, 343.

Kin kang king ^ (|||)
livre

bouddhique, 82.

Kin K’i auteur du T’ai

chan tche, i.

Kin k’iao, pont du metal, 102*.

Kin k'iue, pavilion de la porte

d’or, 71*, 104.

Kin long^ ,
nom d une mon-

tagne, 90.

Kin long sseu ta wang miao, nom
d’un temple, 89*'

Kin inou tong, grotte de la deesse

d or, 89*.

Kin sing miao, temple de la planete

Venus, 102*.

Kin sing t’ing, pavilion de la

planete Venus, 79*.

Kin sing ts’iuan, source de la

planete Venus, 102*.

Kin t’ien chouen cheng ti ^ ^
)I|M IE ,

titre confere au

Pic de rOuest, 420.

Kin t’ien wang ^ ^ ^ ,
titre

confere en 713 au Pic de

1 Quest, 234.

King-t’ai periode (1450-

1456), 279, 281.

King
,
nom posthume

du grand-pere de rempereur

Kao tsou, de la dynastie T’ang,

173-

King
,
ancien nom de province,

312.

Sing^ ,
empereur (156-141 av.

J.-C.) 144.

King
,
due de Ts’i (547-490

av. J.-C.), 6.

King che yu, vallon de la roche

sur laquelle est grave un texte

sacre, 82*.

King Je-tchen, auteur du Chouo

song, 415*.

King kong sseu, temple, 356*.

King-long ^ 3||, periode (707-

709 p.C.), 207.

King-tche, appellation de Hiu

Souen, q. v., 102.
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King-tcheng noni personnel de Li

King-tcheng, q. v.
;

dans les

p. 188-191, ce nom est trans-

crit par erreur King Tcheng.

King-to periode (1004-

1007), 246.

King tou tche tche che

fonction, 143.

King tsi tche ^ ,
chapitre

du Kieou T angchou, 208, 209.

King yun tai ^ ^ ^ ,
autel,

194.

Kiu-k’iu, montogne, 144*.

Kiu mi yuan fjS ^^ ,
admini-

stration, 221, 236.

K’iu chouei t’ing, pavilion des eaux

courbes, 128.

K’iu feoa hien ^ ^ ,
sous-

prefecture du Chan-tong, patrie

de Confucius, 48, 64, 164,351.

K'iu-yang, sous prefecture du

Tche-li, 417*.

Kiue yi yao tchou ^ ^ ,

livre compose vers 300 p. C.

par Tche Yu, 488.

Kiun tseu fong, pic du sage, 45*.

Ko Hong ^ (IV« siecle p.C.),

421.

Ko Tong ^ ,
personnage de

I’epoque des Tcheou, 13 1.

K’o souo niang niang

,
deesse qui guerit la toux,

117.

Kong-kong ^ X ^ ,
ancien

souverain, 504, 505, 521.

Kong-Souen K’ing^ ^ ma-

gicien, 160.

Kong-yang^ ^ ,
commentateur

du Tch’ouen ts’ieou, 74, 75,

463, 481, 482, 484, 491, 518.

Kong-yang yi choa, edition du

commentaire de Kong-yang

annotee par Tch’en Li, 485*.

K’ong Ngan, representant de la

dynastie Yin en 37 p.C., 309*.

K’ong Ngan kouo ^ ^ ,
com-

mentateur, 457, 475.

K’ong Tche, descendant de Con-

fucius, anobli en 38 p.C. 166,

309-

K’ong t’ong lll^ |1|[^, montagne,

418.

K’ong tseu ^[j ,
Confucius, q.

V., 59> 64, 230.

K’ong tseu miao, temple de Con-

fucius, 64*.

K’ong tseu teng lin tch’ou, endroit

ou se rendit Confucius en mon-

tant sur le T’ai chan, 86*.

K’ong tsio ngan, temple du paon,

1 1 8*.

K’ong Ting-ta com-

mentateur (574-648 p.C.), 475,

479, 480, 511.

Kou kin tchou ^ ,
ouvrage

de Ts’ouei Pao, 354, 499, 500.

Kou kin t’ou chou tsi tch’eng

^ ^ ,
encyclo-

pedie, 151, 243, 253, 262.

Kou-leang tchouan ^ ^ ^

,
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commentaire du Tch’ouen

ts’ieou par Kou-leang, 463

Kou Yen-wou ^ ^ ,
erudit,

103- 147, 344, 399, 400-

K’ou, I’empereur # #. '7-

K’oua hong k’iao, le pont qui

franchit I’arc-en-ciel, 77*.

K’ouai ho san li, les trois li pleins

d’agrement, 78*.

Kouan fong t’ing, pavilion d’oii

on voit le pic, 59*.

Kouan Lou^ nom d’homme,

400.

Kouan-t’an ^ ,
localite, 402.

Kouan Tchong ^ (-|- 645 av.

J.-C.) 16, 17, 159, 390, 469.

Kouan ti ko, belvedere de Kouan

ti, nom de deux edifices dif-

ferents, 97*, loi*.

Kouan ti miao, temple de Kouan

ti, nom de plusieurs temples,

86, 89, 97-99. loi, 102, 104,

115, ti8, 149, 150, 152, 157.

Kouan-yin ^ -^,deesse, 30, 85,

98, 104, 118, 122.

Kouan-yin ko, belvedere de Kouan-

yin, nom de deux edifices dif-

ferents, 85*, 118*.

Kouan-yin fang, salle de Kouan-yin,

nom de plusieurs temples, 97,

98, 100, 104, 118, 150.

Kouan Yu ^ ,
deifie sous le

nom de Kouan ti, 86.

Kouang
,
roi de Tsin, 169.

Kouang cheng ti kiun ^

titre decerne en 1008 a

I’Erapereur vert, 259.

Kouang cheng ts’iuan, source de celui

qui developpe la vie, 119*.

Kouang lou hiun;^
tjf> titre,

221 .

Kouang-si ^ province, ir,

269, 275.

Kouang-siu
^3^ ,

empereur

(1875-1908), 108.

Kouang-tsi ^ ,
canal,

237-

Kouang-wou ^ ^ ,
premier em-

pereur (25-57 p.C.) de la dynas-

tie des Han orientaux, 20, 160,

161, 163, 164-169, 178, 308,

309-311, 313, 319, 327, 341-

Kouei tablette, 3^5°, 55, 80,

109, 1 19, 148, 19 7, 210, 214, 215.

Kouei tcheou
^j‘| ,

province,

231.

K’ouei sing leou, tour de K’ouei-

sing, isf.

Kouen ^ ,
tunique de ceremonie

que portait I’empereur, 198,222,

244, 253, 257, 428. Dans les

p. 222 et 253, ce motesttrans-

crit, par erreur, yuan.

Kouen ^ ,
montagne, 265.

Kouen-louen montagne,

230, 265, 353.

Kouo, sous-prefecture du Chan-si,

418*.

Kouo Hien, auteur suppose du Tong

ming ki, 422*.

35
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Kouo Kiu ^ ^ ,
personnage

renomme pour sa piete filiale, 3 1

.

Kouo tseu (kien) 0 ^ >
col-

lege des nobles, 194.

Kouo tseu po Che ^ •f'li±.
litre, 1 7 1, 205.

Kouo Ts’eu-p’ou ^ ^ ,
nom

d’homme, 423.

Kouo yu ^ ^•, recueil de dis-

cours antiques, 199, 473, 474,

504, 509-

Ksitigarbha, in.

Kul tegin, 321.

Lai-sou^ ^ ,
localite, 227.

Lan t’ai ling cbe^
litre, 165.

Lang tchong
,

litre, 219

^ A.

220.

Lang tchong yuan wai ^
,

litre, 221.

Lang ya ^ ,
localite, 18.

Lao kiun fang, salle de Lao kiun

ou Lao tseu, 87*, 88, 251.

Lao tseu
,

patron du

taoisme, 83, 87, 119, 394.

Lao ya fong, pic des corbeaux, 48*.

Le
,
dynastie annainite, 273.

Leang dynastie, 40, 143,213,

220, 449.

Leang-fou mix. ,
montagne au

Sud de T’ai-ngan fou, 159,

168, 186, 187, 202, 263,

310, 314, 338, 417, 430.

Leang Song^ ,nom d’hoinme,

159-161, 163, 164.

Leang ts’ang, grenier public a

T’ai-ngan fou, 157*.

Leang yin. region au Nord du

Leang-fou, 168, 314.

Leao tong
,
le pays a I’Est

de la riviere Leao, 399.

Lei vase sacrificatoire, 191.

Lei ^ sacrifice a I’Empereur

d’en haut, 256, 321, 450.

Lei Tou ^ ,
appellation Che-

tso
, 405.

Leou-mo, appellation de T’ang

Tchong-mien, q. v., i.

Leou po cbe ^ ^ ,
rang

officiel determine d’apres les

appointements qui lui sont

attribues, 220.

Li ^ ,
nom de famille des T’ang

207, 224. — Nom de famille

d’un homme, 151.

Li, souverains annamites; voyez

Le; 275.

Li M, roi de la dynastie Tcheou,

458-

Li Chen-fou ^ W ins ,
nom

d’homme, 237.

LiChou-tb^fll ^ ,
gouverneur

du Chang-tong en 1757, 64.

Li Hing-wei ^ ,
nom

d’homme, 194, 199.

Li Hiuan-che ^ ,
nom

d’homme, 408, 409.
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Li rituel, 64, 94, 159,

170, 186, 202, 213, 215, 231,

242, 3^3, 379. 436, 438“44o,

445. 461, 479. 492, 5iO“5i2,

523-

Li Ki-ii
,
roi d’Annam,

273-

11 Vi li chapitre du Li ki,

159. 170, 202, 213, 215.

Li Kiag-tcheng ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 187-191.

Li louen
;ii® ,

ouvrage de Ho

Tch’eng-t’ien, 209, 211.

Li Sseu
,

conseiller de

Ts’in Che houang ti, 148, 165.

Li fan, autel des spectres, 116*.

Li Tao-yuan^ ^ ^,commen-

tateur du Chouei king, 394, 487.

Li Tch’oag^ ^ ,
nom d’homme,

422.

Li Ti^
,
nom d’homme, 260.

Li T’ing-song, nom d’homme, 303*.

Li Ts’ang ^^ ,
membre de la

famille royale annamite des Le,

273-

Li ts’iuan, la source d’ambroisie,

1 1
4*.

Li Wea-tchong ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 266.

Li Yen-nlen ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 354.

Li yuan jjjffi
,

administration

des rites, 236.

chapitre du Li

ki, 439-

Lie-Chan jjj ,
identifie avec

Chen-nong, 504, 505.

Lie tseu ^|] ^ ,
livre portant le

nom de Lie tseu, 65.

Lie yi tchouan, ouvrage cite par

P’ei Song-tche, 406*-

Lien houa fong, pic de la fleur de

lotus, 75*.

Lien hom ngan, ermitage des lotus,

149*.

Lien mo ngan, temple de celui qui

punit les demons, 104*.

Lieon ^J, nom de famille de la

dynastie Han, 160, 310, 311.

Lieou, marquis de—
,^ ,217.

Lieou Fang ^ ,
nom d’homme,

466, 467, 471, 472, 485, 490.

Lieou Hai *^, personnage

mythologique, 84.

Lieou-hia
|||] ,

ville, 151.

Lieou-hia Houei sage

du pays de Lou, 150, 15 1.

Lieou Hiang fo] (86-15 av.

J.-C.), 471, 497.

Lieou Houan :^J ,
nom d’hom-

me, 131.

Lieou IL’ie nom d’homme,

241.

Lieou Po-tchouang fHe®.
nom d’homme, 171.

Lieou Pang
,
fondateur de

la dynastie Han, 469.

Lieou Sieou, nom personnel

de I’empereur Kouang-wou,

309*-
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Lieou Tao-yuan ^ ^ ,
nom

d’homme, 152.

Lieou Tch’eng-kouei ^ ,

nom d’homme, 237.

Lieou Tch’eng-tchoDg ^ ,

general de I’epoque des Yuan,

152.

Lieou Tch’ong 0|J

membre

de la famille imperiale des Han,

465-

Lieou tsiang kiun miao, temple du

du general Lieou, 152.

Lieou Wei-yl ill It
—

• ,
nom

d’homme, 376.

Lieou Yuan-yuan i39-

Lin
,
quadrupede fantastique,

31, 232, 322.

Lin Fang ^ ,
disciple de Con-

fucius, 158 (oil il y a un con-

tresens; voyez les Errata).

Lin-tchang, sous-prefecture du Ho-

nan, 489.

Lin-tch’ouan^ j(l ,
localite, 405.

Lin-ti)^ ^,periode (664-665),

180, 192, 246.

Lin Tu-tao
;jy|^ ,

sous-

prefet par interim de Teng-fong

hien en 1907, 113.

Lingg.roi (571-545 av. J.-C.)

de la dynastie Tcheou, 201.

Ling, due de Wei, 513*.

Ling Chou, nom d’homme, 495’'’.

Ling-han fong, pic, 124*.

Ling-hou To-fen ^ ^ ,

nom d’homme, 179.

Ling-kan, nom d’un pavilion dans

le Tai miao, 143*.

Ling kouan miao, temple du fonc-

tionnaire divin, nom applique

a deux batiments distincts,

79 *, 97 *-

Ling p’ai heou miao, temple du

marquis de Ling-p’ai, e’est-a-

dire du dieu de la riviere Nai,

lOI*.

Ling t’ai, terrasse des influences

surnaturelles, 313*.

Ling ts’e Che ^ ^ ,
titre,

260.

Ling ying kong, temple, 71*, 72,

io2*-io5, 114.

Lo (ou, sous les Han poste-

rieurs,m ),
ville a I’Est de

I’actuel Ho-nan fou, 160, 194,

456, 523-

Lo cho fou kouo yi ^ ^
^ 1^, titre, 187.

Lo Chou ,
I’ecrit merveilleux

sorti de la riviere Lo, 160, 164,

203, 31L 314, 337 -

Lo Chou tchen yao ton, ecrit apparte-

nant au cycle du Lo chou, 31 1*.

Lo kao
,
chapitre du Chou

king, 358.

Lo Pin-wang, nom d’homme, 400*.

Lo-yang yig-
,

ville a Test de

I’actuel Ho-nan fou, 3, 46, 141,

169, 180, 355, 460.

Long-ki, nom personnel de I’enipe-

reur Hiuan tsong, 323*.
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Long-k’ing periode (1567-

1572), 95 >
i 39 >

300 -

Long men fang, arc de triomphe

de la porte du dragon, 73*.

Long tcheou, district du Kouang-si,

269*.

Long ts’iuan fong, pic de la source

du dragon, 82*.

Long wang miao, temple du roi

dragon, 119*, 152*.

Long yu ho t’ou f| |0 ,

ouvrage du cycle du Ho t’ou, 39.

Lou
.
principaute, 47, 48, 86,

148, 159, 164, 288, 336, 383,

434, 463, 464, 480, 508, 509.

Lou Ki (261-303 p.C.), ecrivain,

355 *-

Lou Pan tien, salle de Lou Pan

58*, 148.

Lou song ^ ,
section du Che

king, 148, 335.

Lou tchan men, porte du Tai miao,

148*.

Lou tcheou, localite, 275*.

Louen heng ouvrage com-

pose par Wang Tch’ong (27-97

p.C.), 47, 189.

Louen yu livre classique,

158, 159, 166, 228, 281, 381,

467, 468, 473, 474, 477, 499.

imperatrice de I’epo-

que des Han, 168. Par erreur,

a la p. 194, n. 2, ce nom a

ete substitue a celui de I’impe-

ratrice Won de I’epoque des

T’ang.

Lu
,
nom d’un sacrifice, 305.

Lu Che tch’ouen ts’ieou ^ ^
,

livre attribue a Lu

Pou-wei, 473

Lu Leang ^ ^ ,
nom d’homme,

236, 260.

Lu Pien-lao § ^ ,
nom

d’homme, 404.

Lu Pou-wei g ^ ( 4- 235

av. J.-C.), 473, 520.

Lu Tong-pin g ^ ,
un des

huit immortels, 80, 88, 89.

Lu tsou ko, belvedere du patriarche

Lu (Tong-pin), loi*.

Lu tsou leou, tour du patriarche

Lu (Tong-pin), 88*.

Lu tsou tong, grotte du patriarche

Lu (Tong-pin), 88*.

Lune
;
eau prise a la lune, 188-189

;

— la lune est cause des eclipses

de soleil parcequ’elle est I’e-s-

sence de la terre, 482.

M
Ma chen miao, temple du dieu des

chevaux; deux edifices de ce

nom, 1
1
5*, 150*.

Ma Jou-ki ,1^ ,
nom d’hom-

me, 303.

Ma Ti-po ^ ,
nom d’hom-

me, 165, 178, 179.

Ma Touan-lin jig [5^ ,
auteur

du Wen hien t’ong k’ao, 492.

Ma Yuan-fang JC ,
nom

d’homme, 260.
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Maitreya, 84, 85 ;
p. 104, lisez

Amitabha, au lieu de Maitreya.

Man
,
barbares, 204, 230, 231,

322, 335-

Manjucri, 79, 118.

Mao
,

sorte d’lierbe dont on

faisait usage comme de support

ou d’enveloppe dans certains

rites, 397, 454, 456.

Mao Kou, un des trois freres Mao,

143*) 144-

Mao Tchong, un des trois freres

Mao, 143*, 144.

Mao Ting ^ (ce second

caractere est ecrit dans le

Tchen ling wei ye t’ou; voy.

p. 40), appellation Chou-chen

* 41 ,
I’aine des trois freres

Mao, 39, 40, 143, 144, 259.

Me^g, barbares, 335.

Me-ki-lien ^ ^ (Bilga

kagan), chef Turc, 230.

Medecins, temple des anciens— 95.

Mei cbe
,

fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

462.

Meisini^iji; ;\^'v,une des soixante-

quinze cours des enfers, 157,

365-

Mi-lei yuan, temple de Maitreya,

85*.

Mi-t’o sseu, temple d’Amitabha,

104*.

Mien
,
chapeau de ceremonie,

50, 198, 222, 244, 253, 257,

428.

Min fou sseu, ancien nom du

temple Tseu fou sseu, 157*.

Ming ffJl ,
dynastic, 7, 8, 10, 30,

55> 57, 63, 64, 71, 80, 82, 94,

95, “4, 123, 126, 135, 149,

150, 266, 269, 317, 415,

429.

Ming che BJJ A ,
histoire des

Ming, 269, 297.

Ming-fou, appellation de Souen

Fou, q. V., 122.

Ming houang 1^ I’empereur

Hiuan tsong, de la dynastie

T’ang, 352.

Ming t’ang ^ ^ ,
edifice rituel,

313-

Miroirs pour prendre le feu du

soleil et I’eau de la lune,

188-190.— Miroirs avec inscrip-

tion relative au T’ai chan,

424—426.

Mo ^ ,
ancien arrondissement

dans le Tche-li, 412.

Mo-ho peuple de la Mand-

chourie Orientale, 230.

Mo t’ien ling, Montagne qui touche

le ciel, 82*.

Mo tseu ^ ,
livre mis sous

le nom de Mo tseu, 472-474,

520 -

Mo yai pei, inscription de la paroi

de rocher polie, 73*.

Mong kia yen ^ ^ ,
nom

de village, 107.

Mong sien miao, temple de rimmor-

tel vLi en songe, 75*.
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Mong tseu ^ (Mencius), 59,

64, 86, 388.

Mou; harangue de Mou

chapitre du Chou king, 265.

Mou
,
arrondissement, 171.

Mou souei, villebrequin en bois

pour produire le feu par friction,

188.

Mou ts’ing, salle, ^ ^ ,

251. 256, 257.

Moukden, 96.

Mule blanche, tombeau de la —

,

84, 99.

N
Nai ho, riviere, loi*, 102, 119.

Nan Che ^ ^ ,
histoire des

dynasties du Sud, 409.

Nan kiao ^ banlieue du

Sud de la capitale, 207, 245.

Nan t’ai yu che ^ ^ ^

,

fonction, 220.

Nan then men, porte celeste du

Sud, 45*, 73, 79, 86, 131, 250.

Nei che ft A ,
fonction, 241.

Ngai^ ,
empereur (6-1 av. J.-C.)

de la dynastie Han, 398.

Sgai^, due de Lou, 468.

Ngai Chen yai, escarpement on on

tient a la vie, 63*.

Ngan che teng, livre taoiste, 410*.

Ngan-houei^ province, 312,

4t9, 457-

Ngan Lou-chan ^ 04 ( f 757

p.C.), celebre par sa rebellion,

151-

Ngan-nan ^ ,
Tonkin, 273,

275-

Ngan then yuan cheng ti ^ ^
^ ^ ,

titre decerne au

Pic du Nord, 418.

Ngan-ting, appellation de Hou

Yuan, q. v., 122.

Ngan-yi ^ sous-prefecture

du Sud du Chan-si, 458.

Ngao lai fong, pic qui s’avance

orgueilleusement, 78*.

Ngao-lou, 382, 383. Voyez Ao-lou.

Ngen P’ei^ ^ ,
nom d’homme,

304-

Ngo-mei ^ ,
pelerinage cele-

bre du Sseu-tch’ouan, 79.

Niang niang miao JH,
nom populaire des temples

consacres a la Pi hia yuan kiun,

29 > 32, 96, 115-

NieWen-^ appellation Kien-

kouang * ,
auteur du T’ai

chan tao li ki, i, 82, 85, 147,

329-

Nien tche che tcho ^ ^
^

.

le prepose aux annees,

nom d’une divinite, 369. Voyez

Nien tche sseu, p. 109*.

Nien Ho-wei
/|{|5 j^, nom

d’homme, 382.

Nieou Hong^ ,

nom d’homme,

169.

Ning, roi de —
, ^ ^ ,

membre

de la famille imperiale des

T’ang, 216, 225; — membre
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de la famille imperiale des

Song, 252.

Ning-hia ^ ,
prefecture du

Kan-sou, 290.

Ning-yuan tcheou ^ ^j‘| ,

localite du Kouang-si, 275.

Niu-ki, montagne, 418*.

Niu-koua
,

ancien souve-

rain, 265.

o

Ogotai khan, 357.

P

Pa pao chan ^ jjj ,
localite

a rOuest de Peking, 37.

Pai ho ts’iuan, source des grues

blanches, 90*.

Pai hou k'iao, pont du tigre blanc,

lor*.

Pai lo tchong, tombeau de la mule

blanche, 84*.

Pai long tch’e, etang du dragon

blanc, 125*.

Pai yang fang, arc de triomphe

des peupliers blancs, 124*.

Pai yi ko, belvedere de Kouan-

yin, 98*.

Pai yi fang, salle de Kouan-yin,

nom de deux batiments dis-

tincts, 97*, 149*.

Pai yun tong, grotte des nuages

blancs, 74*.

Pan kou
,
I’historien, 421,

442, 473-

Pao Cheng fien tsouen, titre decerne

en 1008 a une divinite, 258,

259*-

Pao p’ing ^ la bouteille

precieuse, 127.

Pao p’o tseu
,
Surnom

de Ko Hong, 421.

Pao tch’eng heou, titre decerne en

38 p.C. au descendant de Con-

fucius, 166, 309*.

Pei Che ft A. histoire des dy-

nasties du Nord, 533.

Pei ki miao, temple de I’etoile po-

laire, 97*.

Pei lin ^ ;j)(; ,
musee epigraphi-

que de Si-ngan fou 416.

Pei-mang :{(' colline, 355.

Pei teou t’ai. Belvedere de la Grande

Ourse, 66*.

Pei teou tien, salle de la Grande

Ourse, 93*.

P’ei, foret ou bois sacre,

159, 160.

P’ei
,

ail Nord du Kiang-sou,

298.

P’ei Cheou-tcheng ^ ^ ^

,

nom d’homme, 194, 199.

P’ei Song-tche, auteur d’un com-

mentaire du San kouo tche,

406, 473) 474-

P’ei t’ien men, porte a I’interieur

du Tai miao, 131*.

P’ei Yin
,
commentateur

de Sseu-ma Ts’ien, 143.

P’ei Yu nom d’homme, 99*.

Pelerinages annuels sur le T’ai

chan, 72.
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Petit-fils de I’Empereur d’en haut

ou du Ciel, epithete du dieu

du T’ai chan, 406. VoyezT’ien

souen.

Pi g, tablette, 197.

Pi Chen
,
officier du pays

de Tcheng, 381.

Pi Chou
,

fonctionnaire,

221.

Pi chou Chao kien ^ ^ ^

,

fonctionnaire, 205.

Pi eul ts’ien cbe

degre dans la hierarchic offi-

cielle, 221.

Pi hia kong
,
temple

de la Pi hia yuan kiun
;

le

plus celebre est celui qui se

trouve au sommet du T’ai chan,

32, 57 , 70-72, 353 -

Pi hia ling yeou kong, nom qui

fut donne dans le courant du

seizieine siecle au temple de

la Pi hia yuan kiun au sommet

du T’ai chan, 71*.

Pi hia yuan kiun ^^ ^ ^

,

princesse des images colores,

29, 32-35, 38-41, 46, 103,

114, ii6-ri8, 126, 127, 137,

301, 396, 403, 429-

Pi-k’iang
,
nom personnel,

217.

Pi leou po Che ^ ,

degre dans la hierarchic offi-

cielle, 221.

Pi-yong
,

edifice rituel,

313-

P’i sorte de tambour, 243.

Pien ^ ,
ancien nom de K’ai-

fong foil, 237.

Pien Hiao-sien ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 409.

Pien tch’eng, un des dix rois des

enfers, 96*.

Pierre du T’ai chan pouvant s’op-

poser aux mauvaises influen-

ces, 42.

Pierres rectangulaires formant un

coffre dans lequel on logeait

line priere, 23, 162, 175, 176,

240.

Pin, roi de—
,

225.

Pin, due de—
,

||l|j 132.

P’in plante, 186.

Ping
,
caractere cyclique, 163.

Ping-ling, due de ‘M M
titre decerne en 1008 a la

divinite precedemment appelee

general redoutable et puissant

(cf. Song che, chap. CII, p. 2

v°), 39 , 40, 142, 143 -

Ping pou
,
ministere de

la guerre, 244.

P’ing
,
empereur (1-5 p.C.) de

la dynastic Han, 398.

P’ing 2p. ^
roi de la dynastic

Tcheou, 458.

P’ing-teng, un des dix rois des

enfers, 96*.

P’ing tsin kouan ts’ong chou 2p

It S 455 , 494 -
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Po ancienne capitale ties

Yin, et dieu du sol place dans

cette ville, 461, 463-466, 508,

516, 517.

Po -j-^ ,
localite, 168.

Po Che -p
,

lettre au vaste

savoir, 220.

Po hou t’ong ^ ^ ,
ouvrage

de Pan Kou, 442, 450, 465,

467, 47 o> 473 > 479 . 483. 484-

Po hou t’ong Chou tcheng, edition

annotee du Po hou t’ong, par

Tch’en Li, 442*.

Po Kiu-yi, poete (772-846), 355.

Po-leang, belvedere,

188, 421.

Po Lo-t’ien, 355*. Voyez Po Kiu-yi.

Po tchang yai, escarpenient de

mille pieds d’elevation, 125*.

Po tsi^^
,
royaume Coreen,

230.

Po wou tche ^ ,
livre,

319- 355 . 401. 402.

P’o k’o yai, escarpement des cail-

les, 82*.

P’ong-hiuan ^ ^ ,
nom du T’ai

chan en tant qu’il est Tune

des trente-six merveilles, 380.

Pou Che
I'* ,

nom d’homme,

424.

Pou tcheng sseu ^ ^ ,
fonc-

tion, 269.

P’ou-hien ^ (Samantabhadra),

118.

P’ou tchao sseu, temple, 121.

P’ou-tcheou ^ ,
prefecture du

Chan-si, 524.

P’ou-t’o [Jj ,
lie pres de

Ning-po, 79.

P’ou ts’eu sseu, temple, 116*.

Pou tsi fang, temple, 157*.

Princesse des nuages colores, deesse

du T’ai chan, 84, 85, 98, 102,

103, 301, 426-429. C’est sans

doute elle qui est designee dans

la p. 396 par le terme tong heou

^0. — Voyez aussi Pi hia

yuan kiun. On remarquera que

le mot princesse ne correspond

pas exactement au terme yuan

kiun qui est en realite un titre

taoiste de divinite feminine.

s

Samantabhadra, 79, 118.

San fa sseu, batiment du temple

Che wang tien, nr.

San hien ts’eu ^ ^ ,
sanc-

tuaire des trois sages, 123.

San houang miao, temple des trois

souverains, 93, 94*, 376.

San houang pen ki ^ ^ 2
|
5C

,
chapitre ecrit par Sseu-ma

Tcheng pour completer les

Memoires historiques de Sseu-

ma Ts’ien, 265.

San kiao, les trois religions (Boud-

dhisme, Taoisme, Confuceisme)

reunies dans un temple, 118*.

San kouan ^ ^ ,
passe, 87.
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San kouan miao, temple des trois

magistrats; nom donne a des

temples ou on venere les divi-

nites du del, de la terre et

de I’eau, 83*, 84*, 115*.

San kouo tche ^ ^ ^ ,
262

(ou ce titre est indique par

erreur au lieu de celui du Wei

chou), 399, 401, 406, 473.

San li yi tsong H If ^
livre de Ts’ouei Ling-ngen,

208, 477.

San ling heou tien, salle des trois

marquis divins, 13 1*.

San mao tien, salle des trois Mao,

143 *-

San sseu ^ ^ ,
les trois cours

supdieures de justice aux

enters, 365.

San ta che, les trois grands homines,

79*, 1 18.

San t’ai ling che ^ ^ ^ ^

,

titre officiel, 487.

San ts’ao
,

les trois juges

des enters (vraisemblablenient

identiques aux San sseu, q. v.),

97*, 109, “I-

San tsien tong, le Pic a trois

pointes, 44*.

San yang ngan, ermitage du taoiste

Wang San-yang, 124*.

San yuan tong, grotte des trois

principes (ciel, terre, eau), 92*.

Sang, bois de —
, ,

bois

sacre qui etait a I’origine un

dieu du sol, 174, 175.

Sang tchou, tonctionnaire men-

tionne dans le Tcheou 11,461*.

Sceau; sceaux employes lors de

la ceremonie tong, I’un pour

sceller le paquet de fiches de

jade, I’autre pour sceller les

liens entourant le coffre de

pierre, le troisieme pour sceller

la boite d’or, 162, 163, 167,

175, 176, 177. 182, 183, 226,

240, 241, 248, 249, 255. —
Sceau de jade de la deesse du

T’ai chan, 426-431.

Sejour des immortels, voyez Sien lu.

Seou Chen ki, ouvrage de Kan Pao,

401*, 406*, 408.

Si chan sseu ^ jjfp ,
temple

a I’Ouest de Peking, 37.

Si Chen siao tong, pic occidental

des vapeurs celestes, 44*.

Si-ngan fou ® ^ ,
capitale

du Chan-si, 356, 416, 420,423,

458, 488.

Si p’ing tcheou ^ ^ ^J'[
,
ville

du Kouang-si, 275.

Si t’ien men, porte celeste de

rOuest, 45*.

Si wang mou ^ ^ ,
mere

reine d’Occident, 87-88, 117-

118, 421.

Si yen kouang tien, salle occiden-

tale de la bonne vue, 121*.

Siang fong ling, montagne du

phenix voltigeant, 74*.

Siang-fou, 291. Voyez ta-tchong

siang-tou.
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Siang-kouo sseu ^ ^

,

temple de K’ai-fong fou, 356.

Siang-yang
,
ville du Hou-

pei, 151, ^52-

Siao, divinite fluviale, 90*.

Siao fang hou tchai yu ti ts’ong tch’ao

:^r # ^ W Jtii R
#, L

Siao kong ts’eu, sanctuaire de I’ho-

norable Siao, 150*.

Siao p’ong lai, le petit P’ong-lai,

88 *.

Siao Song-yi^ —
* ,
nom d’un

religieux taoiste, 32.

Siao sseu t’ou W' H ± ,
fonc-

tion mentionnee dans le Tcheou

li, 442, 443.

Siao Ta-heng ^ ^ ,
nom

d’homme, 150.

Siao tsong po ^ ,
fonc-

tion mentionnee dans le Tcheou

li, 219, 5 ir, 513, 516.

Siao ya yjx m ,
section du Che

king, 321, 335.

Sie Siu m ^
nom d’homme,

89, 90.

Sie-yu Hj'HB, Zaboulistan, 230.

Sien jen k’iao, le pout des immor-

tels, 64*.

Sien jen tchang, la main de I’im-

mortel, 78*.

Sien jen tong, grotte du bienheu-

reux, 91*.

Sien jen ying, ombre du bienheu-

reux, 125*.

Sien In fiiiia. sejour des bien-

heureux, 307, 338, 430.

Sien nong fan, autel du premier

laboureur, 98.

Sieou Wen-ying, deesse de ia foudre,

29*.

,
royaume en Coree,

230.

Sin Ten-tche ^ ^ ,
nom

d’homme, 169.

Siu
,
une des neuf provinces

de Yu, 312, 457.

Siu(-tcheou) j*|‘[ ,
prefecture

du Kiang-sou, 293, 298.

Siu, dame —
, , 405-

Siu Che-long
,
nom

d’homme, 354, 376, 381.

Siu bouang ts’ing king kie

M rS ® 442. Get

ouvrage est le plus souvent de-

signe par I’abrevation SHTKK.

Siu Jou-kia nom

d’homme 353, 382.

Siu Kie, nom d’homme, 404*.

Siu Kien ^ ,
nom d’homme,

205, 206, 211, 215, 222.

Siu Ling-yen ^ s
,
nom

d’homme, 171.

Siu po wou tche ^ ,

livre, 419.

Siu Tchao-hien ^ ^ ,
nom

d’homme, 149.

Siu Tsong-kan ^ ^ ,
nom

d’homme, 431.

Siuan
,
empereur (73-49 av.
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J.-C.) de la dynastie Han.

312.

Siuantcheng che^ j]^ ^ ,
titre,

237-

Siuan-to ^ periode (1426-

i 435 )> 277.

Siuan wei ^ ^ ,
titre, 349.

Siue houa k’iao, pont des fleurs de

neige, 77*.

Siun ki tien, Salle principale du

Tai miao, 135*, 140.

Six tribunaiix des enters, 365.

Soixante-douze empereurs ayant

autrefois celebre les sacrifices

fong et chan, 17, 158, 159, 171,

320, 327, 328, 332, 341, 390.

Soixante-douze lieux bienheureux

(foil ti) d’apres les taoistes, 380.

Soixante-quinze cours de justice

des enters, 109, 113, 135, 154,

364-369, 370-375.

Soixante-seize empereurs ayant fait

les sacrifices fong et chan, 341.

Song ^ ,
principaute dont les

chefs descendaient de la dynas-

tie' Yin, 166, 309, 464, 475,

507, 516-518.

Song ^ roi appartenant a

la famille imperiale des T’ang,

225.

Song dynastie (960-1279),

7, 20, 21, 57, 71, 99, 112, 120,

122, 123, 125, 137, 151, 152,

164, 226, 237, 254, 256, 333,

344 , 356, 357 , 392, 417, 420.

428, 451, 456, 478, 485-

Song [Jj ,
Pic du Centre, 194,

200, 201, 418.

Sang cbe 45 A . histoire des

Song, 7, 93, 1 14, 122, 162,

173, 196, 236, 259, 333, 334,

336, 347, 451, 456, 478, 485-

Song fong sseu fan, autel du sacri-

fice fong a I’epoque des Song,

99
*-

Song K’ang-nien
,
nom

d’homme, 260.

Song Kao ^ ^ ,
nom d’homme,

241.

Song-kao
,
Pic du Centre,

3, 20, 200, 201.

Song K’i^ ^ ,
nom d’homme,

235-

Song pai ki, livre, 412*.

Song Tchong ^ ,
nom d’hom-

me, 213.

Song ti, un des dix rois des

enters, 96*.

Song tseu niang niang, la dame qui

fait avoir des enfants, 32*, 70.

Song-yang |^, ville, 194, 201.

Sou Tai, 218. Transcription fautive;

voyez Sou Tso.

Sou T’ing ^ ^''om d’homme,

234-

SouTso ^ MlJ (^- 223 p.C.), 218,

oil ce nom est transcrit Sou

Tai par erreur.

Sou-tcheou fou ^ j‘j'| |j^, ville,

47, 413-

Souei sorte de villebrequin



558 INDEX GENERAL.

pour produire le feu par friction,

189, 190, 499.

Souei
,
dynastie, 120, 169, 171,

203, 264, 325, 369, 455, 456,

469, 512.

Souei ,
nom de famille du

pic de I’Est dont le nom per-

sonnel est Tsong (le caractere

surmonte de trois mon-

tagnes ) 4i7-

Souei Chou ^ ,
histoire des

Souei, 8, 120, 309, 442, 446,

449, 451, 456, 469, 488, 490.

Souei Tch’ong-l’ao, 40*. II y a

vraisemblablement la une er-

reur et il faut lire Souei Tsong

(ce dernier caractere

etant surmonte de trois mon-

tagne |1| ).

Souen Fou ^ ,
appellation

Ming-fou ^ ^ ,
un des trois

lettres celebres de I’epoque des

Song qui enseignerent au pied

du T’ai chan, 1 15, 122, 123. 150.

Souen Kia ^ ^ ,
nom d’homme,

398.

Souen K’o-hong^ ^ , auteur

d’un ouvrage d’epigraphie in-

tituii -* 4 5 gij W
g ,

82.

Souen Mo, nom d’horame 404*.

Souen Ngo,^
,
nom d’homme,

406-408.

Souen Ping-yang.^ ^ ,
nom

d’homme, 415, 423.

Souen Sing-yen,^ ^ (1752-

1818), I.

Souea T’ai-chan ^ ^ jjj ,
sur-

nom de Souen Fou, q. v., 122.

Souea Tchen-ts’ing, nom du religieux

taoiste dont le corps est expose

comme une relique dans le Yu
houang ko, 91.

Souea Tien, nom d’homme, 404*.

Souen-wen T’ao, nom d’homme,

144*.

Souo king men, porte duTaimiao,

148*.

Souo yin
,
litre du commen-

taire de Sseu-ma Tcheng, 440.

Sou?erain de jade; voyez Empereur

de jade.

Sseu riviere, 265, 280.

Sseu
,
ville du Kouang-si, 275.

Sseu Che pa®. fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

SH.

Sseu-chouei sous-prefec-

ture, 65.

Sseu hiuan ^ fa , fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

188.

Sseu hou ^ ^ ,

fonction, 351.

Sseu k’ou ts’iuan cbou tsong mou

ra If * S IS 0

.

logue de la bibliotheque reunie

par K’ien-long, 485.

Sseu-ma fli ,i| ,
fonction, 516.

Sseu-ma Siang-jou ^ fa
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(+ 1 17 av. J.-C.), 60, 389, 391.

Sseu-ma T’an ^ ^ (+110

av. J.-C.), 19.

Sseu-ma Tcheng ^ ^ >
com-

mentateur de Sseu-ma Ts’ien,

265.

Sseu-ma Tch’eng-tcheng, nom d’hoiii-

me, 147*. Appele aussi Sseu-ma

Tch’eng-yuan, 147, n.*

Sseu-ma Ts’ien ^ ,
I’his-

torien, 3, 6, 7, 16, 18, 19, 57,

58, 60, 76, 83, 143, 158, 160,

161, i75> 177, 188, 199, 217,

218, 226, 229, 244, 247, 248,

265, 304, 310, 313, 321, 323,

327, 335 » 340, 342, 352, 359 >

389-392, 396, 397, 425, 432,

440, 441, 452, 453, 469, 474,

507, Si 5 > 519- 524-

Sseu-men tchou kiao Hi
fonction, 216.

Sseu-ming fou, ville du Kouang-si,

275 *-

Sseu-tch’ouan 0111 ,
province,

79 , 159-

Sseu t’ien kien ^ ^ ^ ,
fonc-

tion, 245.

Sseu t’ien tchao cheng ti ^
^ confere au

Pic du Sud, 419.

Sseu-t’ou HI fonction, 309.

Sseu yang ngan, temple, 89*.

Sseu ye du Kouo tseu kien ^
f-H! fonction, 194.

Suicides, escarpement ou se pro-

duisent les —
,
63-64.

T

Ta Che ^ ^ (Arabes), 230.

Ta Che ^||j ,
fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

242.

Ta hing jen^ X ,
fonction-

naire mentionne dans le Tcheou

li, 517.

Ta hio -X 1^ . livre classique. 82.

Ta hio che X ^ -h ,
titre, 317.

Ta kao X^ ,
chapitre du Chou

king, 336.

®Ta lou houatch’e

(darougha) 359, 382.

Ta ming X ^ >
prefecture du

Tche-li, 260.

Ta sseu k’eou, fonctionnaire men-

tionne dans le Tcheou li,

520*.

Ta sseu ma ~X ^ ,
fonction-

naire, 402, 508, 514.

Ta sseu t’ou ^ ,
fonction-

naire, 443.

Ta sseu yo ^ ,
fonction-

naire, 395.

Ta tchong siang fou ^ pjl

n, periode (1008-1016), 138,

141, 142, 236, 336, 342, 343,

346, 347 ,
428.

Ta ting X ^ >
periode (1161-

1189), 121, 139.

Ta t’ong fou 3^^ 1^ '’iH^,

119.
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Ta ts’ing yi t’ong tche ^— ^ ’
^ 9 -

Tatsongpo;^ ^ ,
fonction-

naire mentionne dans le Tcheou

li, 213, 217, 219, 517.

Ta wang miao, temple du grand

roi, 89*.

Ta ya ^ ^ ,
section du Che

king, 313, 324, 451.

Ta ^nmo chapitre

du Chou king, 324.

Ta yu k’eou, entree de la grande

vallee, 125*.

Tableau de la forme veritable des

cinq pics, 43, 72,349,415-474.

Tai llj
OU tlsfe ,

autre

nom du T’ai chan, 4, 126,

225, 233, 311, 319, 340, 395,

404, 416, 417, 429.

Tai ville, 418.

Tai Che yi tsi
'fif ^ ^ ^

,

titre

d’un livre sur le T’ai chan.

Tal-fang ^ ij ^ ,
roi de Tai-

fang, titre donne au descendant

du roi de Po-tsi, 230.

Tai Ian ^ ,
titre d’un ouvra-

ge sur le T’ai chan, i, 2, 40, 49,

57 , 58, 7 T 84, 94 ,
loi, 114, 175,

259, 349 ,
368.

Tai li Chou yuan, college du pied

de la montagne Tai, 157*.

Tai miao
,
le grand temple

du T’ai chan a T’ai-ngan fou,

39, 58, description de ce temple

p. 126-148, 262, 266, 288,296,

298, 300, 303, 304, 349 , 384,

387, 394 -

Tai tsoag ^ ,
autre nom du

T’ai chan, 4, 95, 160, 163, 263,

306-308, 310, 311, 319, 320,

326. 339, 346, 358, 359 376.

387, 400.

Tai tsong fang, arc de triomphe

du Tai tsong, 95*.

Tai yo chan yuan, nom de temple,

104*.

Tai yo kouan ^ -
temple

du T’ai chan a I’epoque des

Song, 251.

T’ai chan |Jj ,
montagne. Pas-

sim. — Commanderie, 165.

—

Un des dix rois des enters, 96.

T’ai chan chang chou yuaa^ |X|

^ . college superieur

du T’ai chan, 123.

T’ai chan chou yuan, college du

T’ai chan, 115*.

T’ai chan fou kiun, divinite du T’ai

chan qui preside au royaume

des morts

T’ai chan niang niang^ |Xl

,
deesse du T’ai chan, 414.

T’ai chan siu ^ ih ,
titre

d’une composition de Lou Ki,

3 S 5 -

T’ai chan tao li ki

jM. bB ’
ouvrage de Nie Wen,

I, 82, 85 147, 329.

T’ai chan tche Uj oiivrage
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de Kin K’i, i, no, 114, 157,

264, 368

T’ai che
,
chapitre du Chou

king, 450-

T’ai che ^ ^ ,
autre nom du

Song kao ou Pic du centre,

179, 200, 418,

T’ai fei
,

concubine de

premier rang, 192, 207.

T’ai hio po che ^ ^ ,

titre officiel, 215.

T’ai-ho^^ ^ ,periode (477-499),

262.

T’aiki^g
,
diagramme mysti-

que, 55.

T’ai kong premier des

princes de Ts’i, 227, 402, 509.

T’ai miao
,
temple ancestral

de I’Empereur, 407.

T’ai-mou, imperatrice,^ ^ ^
,
nom posthume decerne

retrospectivement a la mere de

I’empereur Kao tsou de la

dynastie T’ang, 184.

T’ai-ngan fou ^ ^ )fj, L 4 , 5 .

II, 13-14, 39 , 58, 112, 113,

122, 123, 125, 126, 142, 165,

304, 309, 329, 343 , 349. 357 ,

415, 416.

Tai-ngan Men tche ^
I, 45, 94, 104, 114. 262, 303,

306, 387, 429.

T’ai-ngan tcheou^ ^ ,
nom

que portait que T’ai-ngan

fou avant d’etre erigee en

prefecture (fou), 149, 151, 257,

298, 354, 382.

T’ai-p’ing, prefecture du Kouang-si,

275*-

T’ai p’ingting^ 2p ,
plateau

formant le sommet du T’ai chan,

250, 252.

T’ai-po, montagne, 420*.

T’ai-p’ou-sseu^^ ^ ,
admini-

stration, 244.

T’ai-tch’ang^ ^ ,fonctionnaire,

167, 179, 209, 220, 236, 244.

T’ai-tch’ang chao k’ing^ ^
sous-directeur de la cour

des sacrifices, 205.

T’ai-tch’ang po-che ^
fonctionnaire, 194.

T’ai-tch’ang sseu ^ ^ ,
cour

des sacrifices, 244.

T’ai-tche, autel,
,

229.

T’ai-tchou ^ jfilj,
grand invoca-

teur, 217, 513.

I’ai-tch'ou, I’Homme veritable

® fi A’ 419-

T’ai-tch’ou ;J’^,periode (104-

loi av. J.-C.), 421, 422.

T’ai tsong^^
,
empereur (627-

649) de la dynastie T’ang, 169,

171, 179, 180, 182, 184, 203,

205, 224, 265, 325.— Empereur

(976-997) de la dynastie Song,

235, 252-254, 256, 257, 329,

334, 335, 338, 339-

T’ai tsou A iifl’
nom de temple

decerne retrospectivement au

36
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grand-pere de Kao tsou, de la

dynastic T'ang, 175. — Premier

empereur (960-97 5) de la dynas-

tic Song, 252-254, 256, 257,

329. 333, 335, 338, 339- —
Fondateur de la dynastic Ming

(1368-1398), 7.

T’ai-wei
,
fonction, 39, 41,

131, 132, 169, 180, 220, 255,

309-

T’ai yi
,
divinite, 226, 236,

255, 259-

T’ai yin pei, nom populaire de

la grande inscription de 1008

p.C., 99*, 100. Voyez aussi yin

tseu pei, 329*.

Tambours de bronze sur le T’ai

chan, 429. — Tambours frappes

anpres de I’autel du dieu du

sol en cas d’eclipse de soleil,

482, 483.

Tan-fou
,

ancetre de la

dynastie Tcheou, 451.

T’an hai che, la roche qui clierche

a voir la mer, 59*.

T’an kong ^ ,
chapitre du

Li ki, 64, 522.

T’ang
jH" ,

dynastie, 6, 15, 20,

21, 24, 48, 57, 79, 84, 87, 88,

99, ”2, 121, 124, 142, 151,

164, 173, 180, 203, 224—226,

231, 242, 264, 323, 525, 328,

333, 352, 355, 356, 359, 385,

394, 445, 488.

T’ang le vainqueur^!ir ,
fonda-

teur de la dynastie Yin, 17,

228, 334, 460, 473-475, 505-

T’ang chon
jH* ,

histoire des

T’ang, 172, 173, 203, 225, 230,

T’ang fong sseu t’an, autel du

sacrifice fong a I’epoque des

T’ang, 99*.

T’ang houei j||^ 1^ ^ ,
livre,

477, 478.

T’ang Tch’en ^ ,
nom d’hom-

me, 13 1.

T’ang Tchong-mien

appellation Leou-nio

auteur du Tai Ian, i.

T’ang Yao
|||- ^ ,

I’empereur Yao

prince de T’ang, 335, 505.

Tao raison supreme, 4 17-421.

Tao-kouang ^ ^ ,
empereur

(1821-1850), 148, 427, 431.

Tao li ki, 85, 99. Designation

abregee du T’ai chan tao li

ki, q. V.

Tao-na
,
terme qui parait

etre forme sur le modele de

Wei-na et designer le superieur

d’un temple taoiste, 32.

Tao tchouang 4^ ^
nom de

village, 108.

Tao to king ^ ,
livre

attribue a Lao tseu, 87, 334.

T’ao houa tong, grotte des fleurs

de pecher, 73*.

Tchai kiu 7^ ^ ,
char oii on

transportait I’ancetre et le dieu

du sol lors d’une expedition

militaire, 512.
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Tchai lang ^ K|5 ,
nom de fonc-

tion, 207.

Tchampa, royaume sur la cote

orientale de I’lndo-Chine, 275.

Tchan Houo, plus connu sous le

nom de Lieou-hia Houei, 150*.

Tchan tch’eng Tchampa,

275 -

Tchang ^ ,
mesure de dix pieds,

163, 173. 176, 177, 183, 195-

197, 241, 242.

Tchang, I’honorable —
, 349, 351,

352, 353 - Voyez Tchang To-

houei.

Tchang tablette, 214.

Tchang Cheou-tsie ^ ^ -Ig ,

commentateur de Sseu-ma

Ts’ien, 354.

Tchang Heng, nom d’homme, 93*.

Tchang Houa ^^ (232-300),

auteur du Po wou tche, 319,

355 > 401, 402.

Tchang-houai, I’heritier presomptif,

^ *18 '7'
’

tion de qui fut redige le com-

mentaire du Heou Han chou,

225.

Tchang jen avec le sens

de „beau-pere”, 48, 49.

Tchang jen fong, sommet du beau-

pere, 48*.

Tchang Jou-lin ^ nom

d’homme, 351.

Tchang Kan san 58 it-
—

,
nom

d’homme, 410, 41 1.

Tchang K’i-fong ^ ^ ^ ,
nom

d’homme, 63.

Tchang Lou, nom d’homme, 92*.

Tchang Neng-chouen

nom de religieux taoiste, 108.

Tchang Ngan-che
,
nom

d’homme, 221.

Tchang slang ^ ^ ,
nom d’hom-

me, 382.

Tchang sien 58 III! ,
le bien-

heureux Tchang, 151.

Tchang sien miao, temple du bien-

heureux Tchang, 151*.

Tchang-souen Wou-ki, voyez Tch’ang-

souen Wou-ki.

Tchang T’ang ^ ,
nom d’hom-

me, 453.

Tchang Tche-chouen ^
nom d’homme, 72, 379, 383.

Voyez Tchang Tche-wei.

Tchang Tche-wei ^ ^ ,
reli-

gieux taoiste qui requt de

I’empereur au commencement

du treizieme siecle le nom
personnel de Tche-chouen et

qui est aussi surnomme T’ien

yi tseu, 357, 359, 379, 380.

Tchang Tch’eng-sou ^ ^

,

nom d’homme, 241.

Tchang-to ^ ,
prefecture du

Ho-nan, 489.

Tchang Tii-houei^ ,
nom

d’homme, 349, 415.

Tchang-ts’ieou ^ ^ ,
localite,

287.
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Tchang Ts’iuan^ -f^ ,
nom d’hom-

me, 351.

Tchang Ts’iuan ^ nom
d’homme, 58.

Tchang Ti, nom d’homrae, 144*.

Tchang Wei ^ ^ ,
nom d’hom-

me, 260.

Tchang Yue ^ (667-730

p.C.), 48, 202, 205, 206, 2ir,

215, 222, 225, 227, 233, 234.

Tch’ang ^ ,
porte de la capitale

dll pays de Won, 47.

Tch’ang-chan jjj ,
sous-prefec-

ture, 108.

Tch’ang-hing ^ periode

(930-933), 142.

Tch’ang jen
,
fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

217.

Tch’ang-ngan^ ^ (Si-ngan fou),

3, 356, 488, 524.

Tch’ang po
,
fonction, 403.

Tch’ang po ^ ,
montagne,

417.

Tch’ang-sang, Homme veritable,

ft # fi A’ 417.

Tch’ang-souen Wou-ki ^ ^ ^
(4- 659), 211-213.

Tch’ang-tch’ouen kouan, temple de

Tch’ang-tch’ouen, 148, 149.

Tch’ang-ts’ing, ville, 357*.

Tch’ang-yi ^ ^ ,
royaume, 469.

Tchao empereur (86-74

av. J.-C.), 312, 469,

Tchao, dame— , , 411.

Tchao Hi, nom d’homme, 309”^.

Tchao-houei ^,(-1

- 1764), 306,

Tchao Kouo-lin^ ^ |^, appel-

lation Jen-p’ou
,
vivait

dans la premiere moitie du

dix-huitieme siecle, 123, 317.

Tchao Ngan-jen
,
nom

d’homme, 237.

Tchao tchen kouan, nom de temple,

71*.

Tchao-tch’eng, nom posthume de

I’imperatrice femme de Jouei

tsong, 225*.

Tchao Tong-hi ^ ,
nom

d’homme, 215.

Tchao Tsong-cheou ^ ^
nom d’homme, 269.

Tchao-yao, nom d’un miroir, 127.

Tchao Yi ^ g (1727-1814), 93,

151, 401, 404.

Tch’ao-sien ^ ^ ,
royaume en

Coree, 230.

Tch’ao-yang tong, grotte tournee

vers I’Est, 75*, 76.

Tch’ao-yuan, nom de temple, 94*,

358, 376-379, 381.

Tche ^IJ ,
edit du souverain, 127.

Tche-chang p’ou-sa, nom d’un

Bodhisattva, 103*.

Tche che kouan It ,
fonc-

tion, 241.

Tche cheou tseu ^ ^ ,
fonc-

tion, 218. Peut-etre faut-il lire

voyez les Errata.
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Tche-chouen, 357, 380. Voyez

Tchang Tche-chouen.

Tche fang che ^ ^ ,
fonc-

tionnaire mentionne dans le

Tcheou li, 319.

Tche-feou ^ ,
localite du

Chan-tong, 18.

Tche kao
^|J fonction, 221.

Tche kin won, fonction, 218*.

Tche-li province, 260,

417.

Tche tche kao ^ fonc-

tion, 251.

Tche tsi hien yuan ^ ^ ,

fonction, 241.

Tche-wei, 379. Voyez Tchang

Tche-wei.

Tche Yu (-)-3ri p.C.), auteur du

K’iue yi yao tchou, 488*.

Tche yuan ^ ,
periode (1264-

1294), 35 L 360, 375, 382.

Tchen kiun, titre dans la hierarchic

des divinites taoistes, 344*.

Tchen kiun miao, temple, 102*.

Tchen ling wei ye t’ou ft ^^
^ IS ’

ouvrage compose a

I’epoque des Leang par T’ao

Hong-king ^ 40.

Tchen-ngan
,
prefecture du

Kouang-si, 269.

Tchen-ting ft aujourd’hui

Tcheng-ting 417-

Tchen-tsong ft empereur

(998-1022) de la dynastic Song,

h 20, 30, 55, 60, 71, 77, loi,

112, 114, 120, 125, 128, 152,

175- 236, 344, 348, 392, 426,

428, 431*.

Tch’en, marquis de —
, ^

,

516.

Tch’en Cheng, nom d’homme, 333*.

Tch’en Fang, nom d’homme, 410,

411*.

Toh’en Hao ^ (ce dernier

caractere etant surmonte de

trois fois le caractere jjj ),

nom du dieu du Pic du Nord,

418.

Tch’eng Hing, nom de femme,

411*.

Tch’en Li, lettre de la premiere

moitie du dix-neuvieme siecle,

442*, 485, 486.

Tch’en P’ing, nom d’homme, 440*.

Tch’en Tchen, nom d’homme, 29*.

Tch’en Tao-seou ^ ^ ,
nom

d’homme, 252, 259.

Tcheng Hiuan ^ ^ (127-200),

189, 190, 477, 506.

Tcheng-ho^ periode (in i-

1117), 260.

Tcheng-kouan ^ periode

627-649), 215, 216, 325.

Tcheng-tb periode (1506-

1521), i39> 288, 290, 297.

Tcheng-t’ong periode

(1436-1449), 277-279.

Tcheng Ts’iao^[J ^(1108-1166),

495 > 499 -

Tcheng yang men, porte du Tai

miao, 128*.
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Tcheng Yi, grendre de Tchang

Yue, 48*, 49.

Tch'eng ^ ,
ville, 65.

Wens ^ -f-,
empereur (32-7

av. J.-C.), 221, 494, 523, 524.

Tch’eng ^ vicomte de

Tch’eng, 517.

Tch’eng^ ^ ,
roi de la dynastie

Tcheou, 17, 112. 312, 333, 474.

Tch’eng-hing, Homme veritable,

A.487.
Tch’eng-houa periode

(1465-1487), 55, 56, 139, 282,

283, 285.

Tch’eng houang miao ^ »

temple du dieu urbain, 16,

116, 142, 154.

Tch’eng-k’i, nom personnel du

fils ame de Jouei-tsong, 225*.

Tch’eng-ti) fou tche ^
,
monographic du district

de Jehol, 349.

Tch’eng ton ^ ,
capitale du

Sseu-tch’ouan, 159.

Tch’eng won lang ^ ^ 1(5 ,

fonction, 354, 382.

Tcheou dynastie, 3, 6, 46,

112, 131, 201, 203, 209, 212,

219, 230, 307, 333, 339, 387,

389, 44 i-443> 445! 45L 452,

456-458, 461, 462, 464, 465,

468, 471, 472, 503-506, 517,

521.

Tcheou dernier souverain de

la dynastie Yin, 170.

Tcheou la ,
nom de famille de

I’imperatrice Wou Tso-t’ien,

207,

Tcheou
,
due de Tcheou,

312, 319, 456, 464, 474, 507,

522, 524-

Tcheou
,
sorte de vin, 189, 199.

Tcheou
,

division administra-

tive, 443, 444.

Tcheou chou^ ^ ,livre,456,457.

Tcheou kouan lat ,
autre nom

du Tcheou li, 210, 319.

Tcheou kouan fong, sommet d’ou

on voit le pays de Tcheou,

46*, 48.

Tcheou li ^ m ,
un des trois

rituels, 188, 189, 190, 197, 199,

212-214, 217, 219, 242, 243,

319, 394, 396, 441, 443, 461,

462, 467, 486, 508, 511-414,

516, 517, 519, 520.

Tcheou song ^ section du

Che king, 334, 339.

Tcheou tchang ^ ,
fonction-

naire mentionne dans le Tcheou

li, 441.

Tcheou T’ien-k’ieou

nom d’homme, 298, 300.

Tcheou wou Mse ,
nom d’hom-

me, 131.

Tchb kiang ^ ,
province. 79,

90, 312.

Tchong chou che lang pjr

^|5, fonction, 171.

#
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Tchong chou cheng

departement du tchong chou,

Jut ’

357 -

Tchong chou kien pJt

fonction, 221.

Tchong chou ling pjT

fonction, 172, 202, 205, 215

221, 222, 225, 227, 234, 255

Tchong chou men hia pjr ^
”1^

,
subordonnes du tchong

chou, 226, 346.

Tchong chou ye tcho ^
fonction, 221.

Tchong eul ts’ien che 41-4^
^ , rang dans la hierarchic

ofhcielle, 218.

Tchong houei tche kao ^
,
titre d’un chapitre du Chou

king, 264, 385. ^
Tchong lang tsiang 4" K|5 !lf

.

fonction, 159.

Tchong lieou, orifice central de

I’habitation, 413*, 438*, 439*.

Tchong-nan, montagne, 420*.

Tchong-siang
,
nom per-

sonnel d’un homme dont le

nom de famille etait Wang

3E> 40S.

Tchong t’ien tch’ong cheng ti

^ ,
titre decerne

au Pic du Centre, 418.

Tchong-t’ong 4* ^ ,
periode

(1260-1263), 349.

Tchong tsong empereur

de la dynastic T’ang, 203, 224,

326.

Tchong yo miao ^^ ,
temple

du Pic du Centre, 415, 423.

Tchong yong livre classi-

q^ie, 335.

Tchong-yuan 7C, periode (149-

144 av. J-C.), 144.

Tch’ong Li ^ M (ce dernier

caractere etant surmonte de

de trois fois le caractere
jjj ),

nom du dieu du Pic du Sud,

419.

Tch’ong-tch’ouan ^ j|| ,
localite,

431 -

Tch’ong-to, salle,^fg^,248.

Tchou ^ ,
ffit de pierre ou tablette

de bois representant une divi-

nite, 476-478.

Tchou
,

fils de Lie-chan et

adore sous le nom de Prince

Millet, 504, 505.

Tchou principaute, 507.

Tchou
,
divinite fluviale, 90.

Tchou
,
le t’ai-wei, 41, 132.

Tchou chou ki nien^ ^ ^

,

Annales ecrites sur bambou,
460.

Tchou chouei lieou k’iao, pont, 82*.

Tchou Heng:^ ^ ,nomd’homme,

296, 298.

Tchou Hi (1130-1200),

438.

Tchou Hiao-chouen

nom d’homme, 13 1.
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Tchou lin sseu, temple, 124*.

Tchou Lin-tchao ^ ,
nom

d’homme, 149.

Tchoa Sin kong ts’eu, sanctuaire des

honorables Tchou et Siu, 149*.

Tchou Souen ^ ,
nom d’hom-

me, 251.

Tchou Tsea-cho nom

d’homme, 172.

Tchou Tso ^ ,
nom d’homme,

132.

Tch’ou
,
royaume, 440.

Tch’ou Ghao-souen

auteur d’additions aux me-

moires historiques de Sseu-ma

Ts’ien, 452.

Tch’ou che song, le pin qui n’exerce

pas de fonctions publiques, 75*.

Tch’ou hio ki ^ ,compose

par Siu Kien ^ a I’epoque

des T’ang, 455.

Tch’ou-yuan
,
periode (48-

44 av. J.-C.), 144.

Tchouan
,

ecriture de forme

antique, 139, 288, 329, 332, 376,

Tchouan-hiu
,
un des cinq

empereurs de la haute antiquite,

17, 505-

Tchouan-louen, un des dix rois des

enfers, 96*.

Tchouang lie^ ,
dernier em-

pereur de la dynastie Ming, 103.

Tchouang tseu
,

ecrivain

Taoiste, 39, 468, 520.

Tch’ouang, sorte de pilier octogo-

nal, no*, 137, 138, 157.

Tch’ouei-kong ^ ;|^ ,
periode

(685-688), 200.

Tch’ouen ts’ieou ^ ^ ,
livre clas-

sique, 75, 1 13, 462, 480, 481,

483, 484, 49r> 493. 509. 5i7-

Teh’ouen ts'ieou fan lou ^
^ ’

o'^i'^rage de Tong

Tchong-chou, 492, 493, 495-

497, 499-

Tch’ouen ts’ieou li yi, ouvrage de

Ts’ouei Ling-ngen, 451*.

Tch’ouen ts’ieou ta tchouan ^
9c # ,

commentaire sur le

Tch’ouen ts’ieou, 452.

Tch’ouen ts’ieou ta yi, 451*.

Tchoundi, deesse, 10 1.

Tchouen-t’i ngan. Temple de la

deesse Tchoundi, 10 1*.

Tchouo keng lou ^ ^ ,

ouvrage compose en I’annee

1366 p. C., 42.

Temple superieur du T’ai chan,

72; — median du T’ai chan,

87; — inferieur du T’ai chan,

126; — superieur de la deesse,

70; — median de la deesse,

85; — inferieur de la deesse,

102.

Teng-fong hien ^ ^ ville

au pied du Pic du Centre, 113,

129, 194, 200, 201, 415, 416,

418, 423.

Teng-fong hien tche ^ ^
monographic de la sous-

prefecture de Teng-fong, 202,

415-
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Teng fong fan mam ,
autel

du sacrifice fong au sommet de

la montagne, 20, 193, 195.

Teng Lin, nom d’homme, 424*.

Appellation Kou-hiu

SLirnom Tong-Tsie, 424 n. *.

Teng sien k’iao, pont qui monte

vers les immortels, 81.

Teng Tsen-fang ^ ^ ,
nom

d’homme, 266, 267.

Teng Yu, nom d’homme, 309 n*.

T’eng Ti-kong, nom d’homme, 41 1*.

Teou lao kong ou Teou mou kong,

temple de la deesse de la grande

Ourse, 83*.

T’eou chou kien, torrent de la lettre

jetee, 123*.

Tertre eleve, voyez Kie k’ieou.

Thuyas des Han
, 141, 144,

145-

Ti f:, barberes, 170, 204, 230,

232, 322.

Ti
,

tablette centrale servant de

talon aux quatre tablettes kouei

H ^ ^ SP’ "97 (ou, au

lieu de
:
„et les quatre tablettes

kouei, et il y aurait les tablet-

tes ti, ...” il faut vraisembla-

blement traduire
:
„et la tablette

ti comportant les quatre tablet-

tes kouei 210, 214, 215.

Ti-houang ^,periode (20-22

p.C.), 313 n., ou ce nom est

ecrit par erreur t’ien-houang.

Ti kiun ^ titre dans la

569

hierarchic des divinites, tao'istes,

120, 344.

Ti tsang tien, salle de Ksitigarbha,

III*.

T’i-tien
,

superieur d’une

communaute taoiste, 357, 359,

383-

T’iao, riviere
, 90.

Tien jouei 3^ ,
fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

210.

Tien tchong cheng ^
administration, 244.

T’ien che
,
Maitre celeste,

409.

T’ien-cheou ^ ,
periode (690-

691), 207.

T’ien chou kouan. Temple del’ecrit

celeste, 114.

T’ien-chouen ^ |||^ ,
periode

(1457-1464), 138.

T’ien-han^ ,
periode (100-97

av. J.-C.), 144-

TienHeng fg ,
nom d’homme,

354-

T’ien-houang, 313 n.; erreur, voyez

ti-houang.

T’ien-jouei, titre d’un chapitre de

Lie tseu, 65*.

T’ien-kie fang, arc de triomphe

des escaliers du ciel, 85*.

T’ien men ^ , 250, 252, 352,

380.

T’ien-pao ^ ^ ,
periode (742-

7S5)» 24s. 318.

37
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T’ien sien ^ ,
titre d’une

divinite feminine, 428, 429.

T’ien souen ^ ^

,

petit-fils du

Ciel, epithete du T’ai chan,

337 -

T’ien tchong watg ^ ^ ,

titre decerne en 688 au dieu

du Pic du Centre, 200.

T’ien tchou fong, sommet colonne

du ciel, 49*.

T’ien ts’i jen cheng ti, titre decerne

en roll au dieu du T’ai chan

7*, 128, 417.

T’ien ts’i miao, temple de Celui

qui est egal au ciel, c. a d. du

T’ai chan, 27*,

T’ien ts’i wang ^ ^ ^ ,
titre

decerne en 725 au dieu du

T’ai chan, 233, 259.

T’ien-ts ’6 wan-souei ^
,
periode (695 p.C.), 200.

T’ien-yai, montagne, 418*, 419.

T’ien-yi tseu ^ 1^0™

religieux de Tchang Tche-wei,

q- V., 357, 358, 379-381.

Ting prefecture, 417.

Ting Wei
,
nom d’homme,

237 -

Ting che ^ ,
fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

486.

To sing yen ^ ,
paroi de

rocher sur laquelle etait gravee

la grande inscription de 1008

dont il y a un autre exem-

plaire au Sud de T’ai-ngan

fou, 329.

T’o tsin^^ titre honorifique,

172.

Tong chen siao chan, Montagne

orientale des vapeurs celestes

60*.

Tong houa ti kiun, divinite taoiste,

94*.

Tong ming ki, livre, 422*.

Tong p’ing
,
district, 237,

349, 35T 357> 359, 379, 383-

Tong Tchong-chou # # ^
(second siecle p.C.), 492-494,

496-

Tong t’ien, les trente-six merveilles,

H “h '/II ^ ,
380.

Tong t’ien men, Porte celeste de

I’Est, 60*.

Tong ton che lio ^ ^ ^ ,

histoire de la dynastie Song

pendant la periode ou elle eut

sacapitale a K’ai-fong fou, 336.

Tong yen kouang tien, Salle orien-

tale de la bonne vue, 89*.

Tong yo fang, arc de triomphe du

Pic de I’Est, 128*, 129.

Tong yo miao, temple du Pic de

I’Est, 27*, 29, 96. — Temple

superieur du T’ai chan, 72*,

315, 416, 423.

T’ong k’i kiai, rue des instruments

de cuivre, 97*.

T’ong tche ^ ouvrage de

Tcheng Ts’iao, 495, 499.

T’ong tien Jffi.
,
encyclopedie
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composee de 766 a 801 par

Toil Yeou, 447, 451, 465, 470,

477, 505, 506.

T’ong t’ien kouan ^ ^
chapeau rituel, 198, 251, 489.

T’ong yi ^ ^ ,
livre, 485.

Tonjukuk, 230.

Tou-che, un des dix rois des enfers,

96*.

Ton Jen-kie ^ nom

d’homme, 315, 349.

Tou-kou Sin, nom d’homme, 356*.

Ton mou ^ ^ ,
fonction, 382.

Ton sieou fong. Pic d’une beaute

unique, 64*,

Ton Tcheng-louen ^ ,
nom

d’homme, 171.

Ton touan ^ [^, ouvrage de

Ts’ai Yong, 445, 446, 448, 451,

455, 462-

Ton tsong jen, fonctionnaire men-

tionne dans le Tcheou li, 396*.

Ton Ts’ong due de Pin,

132.

Ton Yeou ^ , (+ 812 p. C.)

auteur du T’ong tien, 447, 451,

454, 470, 477, 505-

Ton Yu ^ (222-284 P- C.),

322.

T’ou Chou tsi tch’eng, 55, 253, 401,

402. Voyez Kou kin t’ou chou

tsi tch’eng.

T’ou-kiue ^ (Turcs), 169,

230.

T’ou-poE-chen h ^
d’homme, 359.

T’ou ti dieu local, 349,

413, 438 449. — Nom d’une

des soixante-quinze cours des

enfers, 157, 366, 373.

T’ou ti ts’eu, temple du dieu local,

415*, 416.

Touan Houei nom d’hom-

me, 403.

Touan Tch’eng-che

863 p. C.), auteur du Yeou

yang tsa tsou, 48.

Touan Tch’eng-ken ^ ,

nom d’homme, 403.

Touei song chan, montagne des pins

qui font face (au voyageur), 74,

75*

T’ouei kouan
,

fonction,

382.

Trois grands hommes, 79, 118; —
trois fonctionnaires, 83, 92-93;

— trois souverains, 94;
•— trois

religions, 118-119; — trois let-

tres du T’ai chan, 122-123;—
trois puretes, 124; — trois mar-

quis divins, 13 1;
— trois Mao,

143, 144; — trois tribunaux

supremes des enfers, 92, 109,

III.

Tsai Wo ^ ^ ,
disciple de Con-

fucius, 468, 499.

Ts’ai localite, 237.

Ts'ai King
,
nom d’hom-

me, 261.

Ts’ai Tche-fou ^ It 4c ,
nom

d’homme, 405.
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Ts’aiYong^ ^ (133-192 p.C.),

445> 4SL 462.

Tsan
,
commentateur

;
c’est

vraisemblablement Fou Tsan

(fin dll troisieme siecle

p.C.), 440, 448, 498.

Ts’an fou chou, residence de I’ad-

joint ail prefet, 151*.

T’san tche tcheng che ^ ^ ^
fonction, 236-237.

Tsang-ko
,
region, 231.

Ts’ang pi
,

tablette ver-

datre ronde, 197 n.

Tsao
,
plante, 186.

Ts’ao, due du royaume de —

,

^ H 266.

Ts’ao principaute, 519.

Ts’ao Li-yong ^ ^Ij

d’homme, 237.

Tseng, vicomte de —
, g|5T.

507-

Tseng Kong, appellation Tseii-kou,

epigraphiste du onzieme siecle,

143 *-

Tseng Si ^^ ,
nom d’homme,

72.

Tseng tseu
,

disciple de

Confucius, 64, 87, 1 19.

Tseng tseu wen ^ ^ ^ ,
cha-

pitre du Li ki, 512.

Ts’eng fou chen, divinite qui aug-

mente le bouheur, 41*, 78*-79,

414.

Tseou sous-prefecture, 304,

336.

Tseu fou sseu, temple, 157*.

Tseu-kong T*. disciple de

Confucius, 166.

Tseu-Iou
,
disciple de Con-

fucius, 65.

Tseu-souen nai nai ^
la deesse qui fait avoir des en-

fants, 32, 71.

Tseu-sseu
,
appellation de

K’ong Ki, petit-fils de Confu-

cius, 94.

Tseu-tch’an ^ ,
premier mi-

nistre du pays de Tcheng, 381.

Tseu-tchen
,
nom person-

nel d’un homme dont le nom

de famille etait Wang, 408.

Tseu-yu officier du pays

de Tcheng, 381.

Ts’eu, nom personnel de Touan-

mou Ts’eu ^ ^ disci-

ple de Confucius, 166.

Ts’eu-souei, localite, 507*.

Tsi riviere, 336, 418.

,
chapitre du Li ki.Tsi fa ^

229, 445 > 446, 5 °4 -

Tsi hien chou yuan^ ^ ^ ^ ,

college des sages reunis, 205.

Tsi nan fou^ ^ j^, ville, 108,

417.

Tsi-ning tcheou ^^ ^j>| ,
ville,

279.

chapitre du Li ki,

215, 216, 511.
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Ts’i septentrionaux

nastie, 82, 213, 488, 489.

Ts’i royaume de I’epoque

des Tcheou correspondant au

Chan -tong actuel, 6, 16, 159,

160, 288, 307, 389, 434, 453,

469. 502, 508-510, 518.

Tsiang jen ^ ,
fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

512.

Tsiang kiun che, Roche du general,

97*.

Tsiang Tsi
,
nom d’homine,

406-408.

Tsie hiao ts’eu, sanctuaire, 154*.

Ts’ien, montagne, 419*.

Ts’ien che ^ ,
rang dans la

hierarchic officielle, 218.

Ts’ien Han chon ^ ,

Histoire des Han occidentaux

par Pan Kou, 104, i6t, 167,

172, 189, 221, 248, 307, 338,

432, 439-441, 448, 452, 466,

469, 470, 497, 503, 504, 519,

523-

Ts’ien Po-^yen nom

d’homme, 89, 124.

Ts’ien ting lou, supplement du —

,

^32.

Ts’ien ton yu che ^ ^ ^ ,

fonction, 300,

Tsin ^•, dynastie, 203, 209, 212,

217, 449.

Tsin posterieurs ^ dynastie,

no.

Tsin roi de Tsin, mem-

bre de la famille imperiale des

T’ang, 169.

Tsin, le prince—
, ^ ,

201.

Tsin chon ^ ,
Histoire de la

dynastie Tsin, 42 r, 448, 449,

488, sir.

Tsin tai pi chon ^ ^

,

recueil public entre 1628 et

1643 par Mao Tsin ^ ^-,42.

Tsin-to, chapeau rituel et costume,

Tdi •

Ts’in
,
royaume feodal, puis

dynastie imperiale, 3, 45, 69,

165,217,307,327,428,503,521.

Ts’in che houang ti ^ ^
titre pris en 221 av. J.-C.

par le roi de Ts’in, 18, 57, 58,

83, 143, 165, 170, 327, 342,

352, 392-

Ts’in hong, chambre a coucher

d’une deesse, 66*, 140*, 141.

Ts’in kouan fong, sommet d’ou on

contemple le pays de Ts’in,

45*, 48.

Ts’in kouang, un des dix rois des

enfers, 96*.

Ts’in Yi, appellation King-ts’ien,

nom du dieu du T’ai chan, 40*.

Ts’ing ^ ,une des neuf provinces

de Yu, 307, 311, 312.

Ts’ing
,
dynastie actuelle, 108.

Ts’ing hiu kouan, temple du vide

et de la purete, 118*.
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Ts’ing long k’iao, Pont du dragon

vert, 98*.

Ts’ing ti kong, temple de I’Empe-

reur vert au sommet du T'ai

chan, 69*.

Ts’ing ti kouang cheng ti kiun

W K
decerne en 1008 a I’Empereur

vert, 347.

Ts’ing ti miao, temple de I’Einpe-

reur vert, 119*.

Ts’ing ynn ngan, temple des nuages

verts, 97*.

Tsio
,
vase rituel, 19 1, 216.

Tso
,

commentateur du

Tch’ouen ts’ieou, 491.

Tsochelang
,
fonction,

288.

Tso kin won et yeou kin won

i ^ ^ ^ >
fonctions 245.

Tso p on ye ^ ,
fonction,

172.

Tso tchonan commen

taire du Tch’ouen-ts’ieou, ri6,

322, 464, 475, 480, 501-505,

507-511, 513, 515-519, 521,

522.

Tso-t’ien
^|J ^ ,

imperatrice de

la dynastie T’ang, 180, 201, 207.

Ts’i) fou yuan kouei ^
,
encyclopMie publiee en

1013; 236.

Tsong aieul, 232.

Ts’ong eke lang ^ ft MP ,
titre,

382.

Ts’ong tekeng ki, titre de livre, 394*.

Tsou ii. ,
ancetre, 231.

Tsou-Iai, montagne, 304*.

Tsouan-souei, villebrequin pour

produire le feu, 188*.

Ts’ouei Kong-yi, nom d’homme,

412*.

Ts’ouei Ling-ngen, auteur du com-

mencement du sixieme siecle,

208, 451*, 477*.

Ts’ouei Pao
,

auteur du

Kou kin tchou, 354, 500.

V
Viande crue offerte au dieu du sol,

viande cuite offerte a I’ancetre,

516-519.

w
Wan Kong ^ ^ ,

nom d’homme,

300.

Wan-li ]^ >
periode (1573-

1619), 71, 91, 103, 137, 151,

302, 416, 423.

Wan song ckan, montagne des dix

mille pins, 75*.

Wan sien leou, tour des dix mille

imniortels, 84*.

Wan souei t’ai ^ ^ nom

donne a I’autel du sacrifice fong,

194-

Wan souei teng fong ^ ^ ^
m ,

nom donne a I’annee (696)

qui, deux mois plus tard, prit

le nom de Wan souei t’ong

t’ien, 200.
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Wan tchang pei, stele de cent mille

pieds d’elevation, 75*.

Wang ^ ,
sacrifice, 233, 305, 308,

392-

Wang, gouverneur,

404.

Wang Hong ^ ,
nom d’hom-

me, 235.

WangK’in-jo^ ^ 1024),

143, 236, 259.

Wang kouan jen t’ouen, village, 1 19*.

Wang Kouei
>
nom d’hom-

me, 170.

Wang Mang ^ ,
usurpateur,

164, 312, 448, 465, 466.

Wang men tch’e, etang de la Si

wang mou, 87*.

Wang San-yang ^ ,

tao'iste, 124.

Wang Sou ^ (+ 256 p.C.),

506, 511.

Wang Tan ^ ^ ,
nom d’homme,

99> 236, 25s, 259.

Wang tche I *11. chapitre du

Li ki, 231, 379, 510.

Wang Tche, auteur d’un Tch’ouen

ts’ieou t’ong yi, 485*.

Wang Tche-kien ^ ^ ^ >
nom

d’homme, 364.

Wang Tcheng ^ ,
nom d’hom-

me, loi, 349.

Wang Tch’ong ^ (27-97

p.C.) auteur du Louen heng,

47, 188, 189.

Wang T’ien-t’ing ^ ^ >
nom

d’homme, 351.

Wang Tseu-tch’ouen 1^1#.
nom d’homme, 82.

Wang won tsi, emplacement d’oii

(Confucius) vit de loin le pays

de Won, 64*.

Wang Ting-lin ^ U ^ (1223

-1296), 343.

Wei
,
I’un des Trois royaumes,

203, 217, 218.

Wei du Nord
:fl'

dynastie,

210, 212. — Wei orientaux, 177.

Wei, due de—
,
titre donne au des-

cendant des Tcheou, 166*, 309*.

Wei $ ^ ,
imperatrice, 207.

Wei chou
,
histoire des Wei

du Nord, 262, 466, 467, 471,

472, 477, 485.

Wei chou livre sur la

dynastie Wei de I’epoque des

Trois royaumes, 399.

Wei hiong tsiang kiun ^ ^
,

titre decerne en 932 au

troisieme fils du T’ai chan qui

fut nomine en 1008 due de

Ping-ling, 142,

Wei Hong, auteur du Han kieou

yi, 494*.

Wei jan ko, pavilion, 63*.

Wei-na, karmadana, 32*.

Wei p ing fong, pic formant ecran,

47 *-

Wei T’ao ^ ,
nom d’homme,

205, 206.

Wei Tcheng ^ (581-643),

171, 172.
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Wei T’ing
,
nom d’homme

179.

Wei Tseu-chtn ^ ,
nom

d’homme, 82.

Wen ^ ,
le roi — ,

pere du pre-

mier roi de la dynastie Tcheou,

334 , 339 , 340, 402, 518.

Wen ^ ,
empereur (179-15 7 av.

J.-C.) de la dynastie Han, 170,

5 ^ 5 -

Wen
,
empereur (589-604) de

la dynastie Souei, 169.

Wen '

1^, riviere, 113.

Wen chen raiao, temple dii dieu

des epidemies, 102*.

Wen-chou ^ Manju^ri, 118.

Wen fong t’a, la pagode du pic

qui avive la civilisation, 112*.

Wen Men t’ong k’ao ^ ^
,

encyclopedic de Ma
Touan-lin, 142, 147, 428, 438,

492 -

Wen miao, temple de Confucius,

153*-

Wen ming ^ ^ ,
Salle, 235.

Wen-tch’ang ko, belvedere de Wen-

tch'ang, 97*.

Wen-tch’ang leou, tour de Wen-
tch’ang, 153*.

Wen-to, imperatrice,

f0 , 184, 206.

Wen wang che tseu ^ ^
titre d'un chapitre du Li

ki, 242.

Wen Wong ^ ^ (second siecle

av. J.-C.), 159.

Wen-won, epithete figurant dans

le nom de temple de T’ai tsong,

203*, 323.

Wen-yang k’iao, pont de Wen-yang,

1 13*.

Wo-hiu, 424. Lisez Kou-hiu. Voyez

Teng Lin.

Wo ma fong, pic du cheval couche,

77*.

premier roi de la

dynastie Tcheou, 333, 334, 450,

507, 518, 521.

Won empereur (140-87

av. J.-C.) de la dynastie Han,

18-20, 58, 104, 158, 161, 165,

188, 199, 221, 226, 311, 319,

327, 328, 333, 338-341, 354 ,

392, 419, 453, 499, 515, 524.

Won famille, 179.

Won ^ ,
pays, 47, 64, 307, 474,

515-

Won imperatrice, 180, 194.

Voyez Wou Tso-t’ien.

Won-chon, 357*. Appellation de

Yen Che, q. v.

Won Men ts’en, sanctuaire des cinq

sages, 123*.

Wou Mng tche ^ ^ cha-

pitre du Ts’ien Han chou, 497.

Won ho t’ai ^ ^ ,
nom

donne a I’autel du sacrifice fong

au bas de la montagne, 193.

Wou-hon *^(Weh, Oxus), 231.

Wou-honai
,
souverain my-

thique, 17, 359.
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Wou-houan
,

peuple au

Nord-Est de la Chine, 399.

Wou-houei, nom posthume de Yen

Che, q.v., 357, 388.

Wou king t’ong yi, titre de livre,

471*.

Wou ko ts’ai chen miao, temple,

lOI*.

Wou kouan, un des dix rois des

enters, 96*.

Wou kouan fong, sommet d’ou on

voit le pays de Wou, 47*.

Wou Leang ts’eu

terme sous lequel on connait

les chambrettes funeraires de

la famine Wou, 425.

Wou li k’iao 31 nom

de village, 108.

Wou-p’ing ^ ,
periode (570

-575)> 82.

Wou po
,
chef de cinq

homines, 406.

Wou song Chou, les cinq pins, 18*.

Wou ta fou, titre decerne a un

pin, 18, 76*.

Wou t’ai chan 3. ^ lJL| >
centre

du culte de Manjugri, 79.

Wou Tao tseu^^ ,
peintre,

356.

WouTch’eng^ ,(1247-1313),

erudit, 393, 394.

Wou tch’eng ^ ^ ,
chapitre du

Chou king, 521, 522.

Wou tseu pei, la stele sans inscrip-

tion, 57*.

Wou tso-t’ien ^ij ^ ,
impera-

trice de I’epoque des T’ang,

20, 184, 200, 201, 524.

Wou yo tchen hing t’ou 3 ^
® ^ ISI ’

Tableau de la

forme veritable des cinq Pics,

40, 415-424-

WouYong-yu^ ^ ,
religieux

tao'iste, 266, 267.

Wou Yue tch’ouen ts’ieou ^
titre de livre, 474.

Y

Yama, 96, no, 369.

Yang
,
un des deux grands

principes cosmiques, 12, 113,

147, 190, 247, 304, 416, 461,

480, 482-484, 486, 487, 491,

493, 496“5 oo> 511 -

Yang
,
une des neuf provinces

du Tribut de Yu, 312.

Yang, homme divinise, 90*.

Yang Chan |Jj >
nom d’homme,

298, 300.

Yang Che-tao ,
nom

d’homme, 172.

Yang-houei, [)|^,
nom person-

nel de Wang San-yang, 124.

Yang kao men, porte du Tai miao,

128*.

Yang-souei, miroir pour prendre le

feu de soleil, 188*, 189, 190.

Yang-tch’eng mm ,
ville, 2or.

Yang-tcheou
,

ville du

Kiang-sou, 15 1.
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Yang tseu kiang

fieuve, 152,

Tang Wen, general, 269*.

Yang ynn t’ing, pavilion des nuees

qui se forment, 58*.

Yao erapereur, 17, 170, 311,

312, 335, 393.

Yao tch’e, etang des joyaux, 88*.

Yao lien ^ ^ ,
chapitre du

Chou king, 335.

Yao ts’an t’ing, pavilion ou on

salue de loin, 126*.

Yao wang miao, temple du roi de

la medecine, 87*.

Ye, ville, 489*.

Ye Pin, nom d’homme, 317*.

Ye-tcho ^ ^ ,
fonction, 166,

199, 220, 221.

Ye-tchb p’ou-ye ^ ^ ,

fonction, 220.

Yen province et prefecture,

319. 417, 439-

Yen, dame — ^ 193-

Yen, divinite fluviale, 90*.

Yen, I’honorable—
,
357)379;38i.

— Voyez Yen Che.

Ten Che ^ ^ ,
appellation Wou-

choLi nom posthume

Wou-houei
,

(1182-

1240), 357, 379, 383-

Ten Che-koa ^ ,
com-

mentateur du Ts’ien Han chou,

172, 180, 519.

Yen Cheou appellation

Yi-t’ien
,
nom d’hom-

me, 123.

Yen-hi tien, salle, 147*, 349.

Yen Houei
,

disciple de

Confucius, 64.

Yen Ki-tsou, nom d’homme, 59*.

Yen kcuang nai nai ^
,

deesse de la bonne vue,

32, 71-

Yen-lo, un des dix rois des en-

fers, 369*.

Yen-lo tien, salle de Yen-lo, no*.

Yen tcheou ^ ^|'[ ,
arrondisse-

ment, 142, 169, 236, 237.

Yen ti ^ ,
empereur my-

thique, 17.

Yen Ton ^ ^ ,
petit-fils de Yen

Che, 383.

Yen tseu ^ (Yen Houei),

64, 87, 119.

Yen tseu ^ (Yen Ying), 6.

Yen tseu tch’ouen ts’ieou i'-Y-
^ ,

titre de livre, 6.

Yen tsing niang niang |j^ ^
,
deesse de la bonne vue.

32, 70-

Yen won t’ing, pavilion des exer-

cices militaires, 100*.

Yen Ting ^ ^ (^- 493 av. J. C.),

502.

Yen Tuan ^ (Yen Houei,

appellation Tseu-yuan), 47.

Yeou san ki tch’ang che ^
^ # fonction, 205.
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YeouyaDgtsatsou^ ^
litre de livre, 48.

Yi, sacrifice au dieu du sol, 510*.

Yi barbares, 170, 204, 230,

322.

Yi lljp, montagne, 18, 304.

Yi chan
,

chapeau et vetement

Yi hio, ecole publique, 149*.

Yi hiun p fIj ,
chapitre du Chou

king, 323.

Yi kien tche, ouvrage compose par

Hong Mai, 404*, 405, 410.

Yi king ^ ,
livre classique,

334 , 335
,
^8, 396.

Yi lang ^ ,
fonction, 217.

Yi tcheou
j'lj ,

ville, 84, 351,

383.

Yi-t’ien, appellation de Yen Cheou,

q.v., 123.

Yi t’ien men, premiere porte ce-

leste, 79, 86*.

Yi tsou g jji§_ ,
ra'ieul cultive,

175, 323-

Yi-yang, sous-prefecture du Ho-
nan, 418.

Yi-yi
,
montagne, 327.

Yin
,

un des deux grands

principes cosmiques, ir3, 147,

190, 247, 416, 462-463, 479,

480, 481, 483, 484, 391-493,

496-498, 507, 510, 31 1.

Yin
,

dynastie, 17, 166, 203,

309, 333 , 334 , 389, 450, 460-

464, 468, 475, 503, 507, 508,

516, 518.

Yin
,
sceau, r27.

Yin Hi ^ ,
disciple de Lao

tseu, 87.

Yin T’ing-hia, nom d’homme, 413*.

Yin tseu pei, inscription tournee

vers le Nord, 329.

Yin tsin che ^ ^ ,
fonction,

237-

localite, 168.

Ying Chao (deuxiemesiecle

p.C.), 140, i4r, i6t, 165, 220,

227, 307, 320, 338.

Ying hiu kouan, temple, T02*.

Ying hiu t’ing, pavilion, 58* (ou

le mot hiu est transcrit siu par

erreur).

Ying K’iu (+ 252 p.C.),

400.

Ying sien k’iao, pont, T19*.

Ying tsong empereur de

la dynastie Ming, 275.

Yo lu tien ^ ^ ,
section

dll Kou kin t’ou chou tsi tch’eng,

343 -

Yong-chouen
,
periode (682

p.C.), 194.

Yong-ho, sous-prefecture du Chan-

si, 524*.

Yong-k’ang ^ ,
circon-

scription militaire, 405.

Yong K’i-k’i ^ ^ ,
con-

temporain de Confucius, 65.

Yong-lo ^ ,
periode (1403-

1424), 121.
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Yu ^ ,
ancien empereur, 17, 200,

265, 326, 520.

Yu, 309. Voyez Teng Yu.

Yu, sacrifice pour demander la

pluie, 496.

Yu, tribut de—
, ,

chapitre

du Chou king, 265, 307, 311,

312, 458, 459.

Yu Che ta-fou ^ ^ ,

fonction, 235, 453.

Yu che t’ai ^^p ^ admini-

stration, 220*.

Yu Chen-hing TmtT ,
nom

d’homme, 124.

Yu Chou yuan |^p ^ |^, bureau

des autographes imperiaux, 344.

Yu-Chouen
,

I’empereur

Cliouen prince de Yu, 203,

335> 359> 387, 472, 505-

Yu hai ^ ,
encyclopedie com-

posee par Wang Ying-lin, 343.

Yu hiang t’ing, pavilion des parfums

imperiaux, 99*.

Yu houa tao yuan, batiment du

Tai miao, 148*.

Yu houang ko, temple taoiste, 91*.

93-

Yu houang miao, temple du Souve-

rain de jade, nom de deux

temples differents, 80*, 102*.

Yu houang ting, sommetdu Souve-

rain de jade, 49*-57.

Yu jen fonctionnaire

mentionne dans le Tcheou li,

217.

Yu niu tch’e, etang de la femme

de jade, 71*, 353.

Yu Sin (-j- 581 p.C.), litterateur,

382*.

Yu tchang p’ing, esplanade de la

tente imperiale, 77*.

Yu tien
,
autre nom du

chapitre Chouen tien du Chou

king, 319.

Yuts’iuanchan^j^ ^ [J^ ,localite

pres de Peking, 37.

Yu tso, residence imperiale, 45*.

Yu ying fang, hospice d’enfants,

149*

Yuan, 222, 253. Transcription

fautive; lisez kouen.

Yuan
,
dynastie, 72, 87, 152,

153, 269, 271, 360, 382, 385,

413, 417-

Yuan, empereur (48-33 av. J.-C.)

de la dynastie Han, 144, 312.

Yuan che ^ ,
histoire de la

dynastie Yuan, 7, 349, 357.

Yuan-che, dieu, 39*. Voyez Yuan

che then tsouen.

Yuan che
,
periode (1-5

p.C.), 168.

Yuan che miao, temple de Yuan

che, 124*.

Yuan che fien tsouen, la premiere

des divinites formant la triade

des trois Puretes, 124*.

Yuan-cheou periode (122-

117 av. J.-C.), 453.

Yuan-fong periode (iio-

105 av. J.-C.), 161, 421.
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Tuan fong kin che pa wei, ouvrage

d’epigraphie, 143*.

Yuan K’ien-yao
7]^^ gg ,

nom

d’homme, 234.

Tuan kiun
,

titre tao'iste

de certaines divinit& femini-

nes, 429.

Tuan kiun miao, temple de la

deesse, 98*,

Yuan kiun tien, sanctuaire de la

deesse, 76*, 80*,

Tuan Ych’ang-Iong, nom du dieu

du T’ai chan, 39*.

Tuan-tch’eng ^ ,
roi de Chou,

252.

Yuan ti miao, temple, 97*.

Tuan tsi kong ts’eu, sanctuaire du

due Yuan-tsi, 125*.

Tuan wai lang ^ ,
fonc-

tion, 220, 348.

Yuan yeou, chapeau et vetement,

^ ^ , 199 -

Tuan-yo ^ ,
roi de Ning, 252.

Tuai-yu yQ religieux, 121.

Yuan Yuan 7^ (1764-1849), i.

Yue, royaume ^ , 192, 207.

Yue kouan fong, sommet d’oii on

contemple la lune, 45*.

Yue ling ^ ^ ,
chapitre du Li

ki, 440, 479, 492, 500.

Yue ming
,
chapitre du

Chou king, 218.

Yue tche che tchii ^ ^ 1

le prepose aux mois, nom d’une

divinite, 369.

Tun^jJ, arrondissement, 237, 251.

Yun t’eou pou, mont du sommet

des nuages, 83*.

Yun Tang *j'^ (ce dernier

caractere etant surmonte de

trois fois le caractere
[_|j ),

nom du dieu Pic du Centre,

418.

Tun-yun ^ montagne, 327,

396.



ERRATA.

P. IT, ligne 6: au lieu de „qourquoi la”, lisez „pourquoi le”.

P. 40, note initiale, ligne 3: au lieu de „Tch’ong-t’ao”, lisez „Tsong”.

Ce nom personnel est forme du caractere ^ surmonte de

trois fois le caractere
jjj . Cf. p. 417, n. 4.

P. 41, ligne 17: au lieu de „ magistrates”, lisez „raagistrats”.

P. 44, lignes 6-7 : L’exemplaire de 1830 de la carte du Tai chan

m’a ete donne, il y a une dizaine d’annees, par M. Vissiere;

I’exemplaire de 1902 a ete achete par moi a T'ai-ngan fou.

P. 58, ligne 24; au lieu de „ying sin fing”, lisez „ying Jiiu fing".

P. 64, ligne 26: au lieu de ,^Tai c!um’\ lisez „T’ai chan".

P. 65, ligne 12: au lieu de „Les quatre livres"

,

lisez „Li hi, t. P’,

P. 70, ligne ii: au lieu de „Est”, lisez „Ouest”.

P. 70, ligne 12: au lieu de „Ouest”, lisez „Est”.

P. 71, ligne 29: au lieu de k’iue", lisez „Kin k'iiie".

P. 75, ligne 20: au lieu de „le midi”, lisez ,,1’Orient”.

P. 80, ligne 16: au lieu de „hon Hen ho"., lisez „hou t'ien ho”.

P. 81, ligne 3: au lieu de ^yhouei lien fong”, lisez „chouei lien tong '.

P. 92, note I : au lieu de „li-p'in^'

,

lisez „hi-p'in^'.

P. 93, note initiale, ligne i : au lieu de „boiseaux”, lisez „boisseaux”.

P. 95, legende de la figure: au lieu de „T'ai tsong fa?ig", lisez

„Tai tsong fang".

P. 95, lignes 10— 14: Fong-tou MUS est une sous-prefecture du

Sseu-tch'ouan ou la tradition populaire place une entree

des enfers (cf. De Groot, Religious system of China, vol.

V, p. 81 1 et de Harlez, Gan-shih-tang, Actus du ofizihne

congrls hitern. des Orientalistes, Paris 1897, Deuxieme

section, p. 39—40).

P. 104, ligne 14: au lieu de „Maitreya”, lisez „Amitabha”.

P. 105, legende de la figure: au lieu de „n° 766”, lisez „n° 166”.
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P. 107, lignes I— 10: il n’est pas exact de dire que les mots hao It

^ S. I^squels commengait I’elegie fussent a I’origine

differents des mots Kao-li M designant la colline

situee au Sud du T’ai chan; en r&lite, dans I’elegie, les

mots ^ designent cette colline meme; c’est ce qu’on

constatera en lisant le texte suivant du Koii kin tchoii

*4 a (chap. II, p. 2 v°-v°) de I’edition du Han

wei tsong chon )

;

„Le hiai Ion B et le hao li ^ || sont tons deux des

chants funebres. Ils furent composes par un client de T'icn Heng

Quand Tien Heng se fut tue, un de ses clients en fut af-

flige et composa a cette occasion une elegie oil il disait que la vie

humaine est comme la rosee qui se depose sur I’echalotte et qui dis-

parait aisenient au soleil
;

il y parlait aussi des ames des morts qui

retournent au Hao-li. Il y avait done deux strophes; I’une d’elles

etait ainsi congue

:

„La rosee matinale qui se depose sur I’echalotte, comment s’eva-

pore-t-elle si aisement au soleil? Quand la rosee s’est evaporee, le

matin suivant elle revient humecter (la plante). Mais, quand I’homme,

meurt, une fois qu’il est parti, quand revient-il?”

— i-fsT B#
La seconde strophe etait ainsi congue

:

„Le Hao-li, de qui est-il la residence? C’est la qu’on rassemble

les ames sans distinguer entre cedes des sages et cedes des ignorants.

Pourquoi les demons et les sbires (des enfers) sont-ils si presses a notre

egard? La vie humaine ne pent pas rester en suspens un seul instant.”

Plus tard, a I’epoque de I’empereur Won, Li Yen-nien en fit deux

melodies distinctes
;

le hiai Ion servait a accompagner (dans leur der-

niere demeure) les rois, les dues et les nobles; le hao li servait a

accompagner les patriciens, les grands officiers et les homines du

peuple. On faisait chanter ces elegies aux gens qui trainient le cer-

cueil et c’est pourquoi le peuple les appelait les elegies du trainage
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P. no, ligne i: au lieu de „ytie tche sstie”

,

lisez ,,yue tche sseu"

.

P. 124, ligne 12: au lieu de „hiang choiieiyn" „hiang choiceiyu"

.

P. 124, ligne 16: au lieu de „Pai yang fong”, \\?,ez „Paiyangfang”.

P. 125, ligne 10; au lieu de „Chen fsojig”, lisez .„Tchen tsong”.

P. 132, ligne 4; au lieu de „B, X, 7 v°”, lisez „B, X, 2 v°”.

P. 135, n. 4: Les mots sont une reminiscence du Che king

{Ta ya, III, od. 5, str. i)
: ^ ^ ® ^ ^ .

P. 140, ligne 28; au lieu de „Ying Tchad”., lisez „Ying Chad'.

P. 141, lignes 4— 5: au lieu de „Ying Tchad', lisez „Ying Chao”.

P. 142, lignes 8— 15: le Song che (chap. CII, p. 2 r°) mentionne le

fait que, en I’an 1008, le titre de „duc de Ping-ling” fut

confere a la divinite qu’on avait appelee jusque-la le „ge-

neral redoutable et puissant”.

P. 1 5 1, ligne 17: au lieu de „chap. XXII, p. 6 v°”, lisez „chap.

XXII, section wai pien, p. 6 v°”.

P. 158, lignes 8—9: au lieu de „ceux qui m’ont parle du T'ai chan

ne valent pas Lm-fanf', lisez „voulez-vous dire que le

T'ai chan n’est pas aussi intelligent que Lin-fangV' C’est

une citation du Louen yn (III, 6).

P. 161, note 2, ligne 2: au lieu de „Ying Tchad'
,

Y\?,ez „Yitig Chao”

.

P. 165, note I, ligne 2: au lieu de „orientaux”, lisez „occidentaux”;

ligne 4: au lieu de „Ying Tchad'

,

lisez „Ying Chao”

.

P. 184, note 3: au lieu de „femme de Kao-tsou”, lisez „L’imperatrice

T'ai-?nou etait femme de Che tsoii et mere de

I’empereur Kao tsou (cf. Tang chon, chap. Ill,

p. 3 r°—v°).”

P. 188— 191 : en plusieurs endroits, au lieu de „King Tcheng”

,

lisez

„King-tchenf'

.

Le nom de faniille de ce personnage etait

Li-, voyez I’lndex, au mot Li King-tcheng.

P. 194, note 2, ligne i : au lieu de „rimperatrice Lu”

,

lisez „rimpe-

ratrice Won”.

P. 200, note I, ligne 2: au lieu de lisez ^ Cette

deesse est deja mentionnee sous le nom de JVou-yi, en

meme temps que la roche de la mere de K'i, dans le

Ts'ien Han chou (chap. XXV, b, p. 6 r°)
: ^ ^
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Cf. aussi chap. XXV, a, p. 9 r°

SC ^ et Sseu-ma Ts'ie?i, chap. XXVIII, p. 9 v°

la deesse Woii-yi, on offrait

du poisson sec.” Dans ma traduction des Memoires histo-

riques (t. Ill, p. 468, n. 5), j’avais adopte I’opinion des

commentateurs qui voient dans ce texte de Sseu-ma Ts’ien

la mention des divinites du mont Woii-yi du Fou-kien-,

mais le passage du Ts'ien Han chon ou le nom de Wou-yi

est mentionne a cote de celui de la mere de K’i, prouve

bien que nous avons affaire ici au culte qui etait localise,

de meme que celui de la mere de K'i, dans la region de

Teng-fong hien.

P. 212, ligne 26 et p. 213, ligne 15: au lieu de „Tchang-souen'’

,

lisez „Tch'ang-souen'

.

P. 218, lignes 7, 10, 12; au lieu de „Soii Tai'\ lisez „So2i Tsd”
\

la note 3 est entierement fautive; les mots

^ ^ signifient: „sous la dynastie JFei, Sou Tso

eut ce titre”. On trouvera la biographie de Sou Tso

(-{- 223 p.C.) dans la section Wei tche du San kouo tche

(chap. XVI, p. I v°-2°).

P. 218, lignes 9, 12 et 18: le Wei lio (cite dans le commen-

taire du San kouo tche, chap. XVI, p. 2 v°), appelle tche

hou tseu „celui qui tient le tigre”, le fonction-

naire que le Kieou T’ang chou appelle ici tche cheou tseu

„celui qui tient le quadrup^de”.

P. 222, ligne 23: au lieu de „yuan”, lisez „kouen”.

P. 230, ligne 20 ; au lieu de „le roi Tai-fang du Po-tsi"

,

lisez „le

roi du Po-tsi qui avait le titre de roi de Tai-fan^'

.

Le

titre roi de Tai-fang avait ete decerne entre

676 et 678 au roi de Po-tsi qui etait venu se refugier a

la cour de Chine (Hervey de Saint-Denys, Ethnographie

des peuples etrangers d la Chine, Oricntaux, p. 296). II est

probable que le prince qui, en 725, assista aux ceremonies

fong et chan, etait un descendant de ce roi en exil et avait

herite de son titre honorifique.

38
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P. 234, note 5 ; Cette note inexacte. Si le Houa chan fut nomine

roi en I’annee 713, le Song chan ou Pic du Centre avait

regu ce titre des I’annee 688; voyez p. 200, ligne 13.

P. 254—255; Le texte ecrit sur les tablettes de jade etant en vers,

il aurait fallu adopter la meme diposition typographique

que pour le texte imprime dans les p. 224— 225.

P. 253, ligne I : au lieu de „yuan'’, lisez „kouen’.

P. 262, note 2; au lieu de „San koiio tche'\ lisez ,^Wei chou".

P. 313, note 6, ligne 6; au lieu de „chap. I, p. 4 v°”, lisez „chap.

I, p. I v°”.

P. 313, note 6, ligne 8; au lieu de „t'ien-houan^'

,

lisez „ti-houan^\

P. 334, note 6 : au lieu de „Song chon", lisez „Song che".

P. 343, ligne 2 : au lieu de „Kin che t'ouei pieii"

,

lisez „Kin che

ts'ouei pien"

.

P. 348, ligne 18; au lieu de „respectueux”, lisez „respectueuse”.

P. 349, note I, ligne 7: au lieu de „B, VIII, ii r'”’, lisez „B,

XXVIII, II r°”.

P. 357, ligne 10; au lieu de „T’ien Yi-tseu et Tcha7ig Tche-wei",

lisez „et T'ieri Yi-tseu (qui n’est autre que) Tcha?tg Tche-wei"

.

P. 357, note I, derniere ligne: au lieu de „royaume de Hou" lisez

„royaume de Lon".

P. 405, ligne 9: au lieu de „Yong-kang", lisez „Yong-k'ang"

.

P. 413, ligne 8: au lieu de „Ym T'mg-kia", lisez „Yin T'ing-hia".

P. 417, ligne 3: au lieu de „obtient”, lisez „obtint”.

P. 424, ligne I : au lieu de „ JYo-hiu", lisez „Kou-hiu".
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